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La Grèce a été, provisoirement, Pfastatt: la Cotonnade
peine à séduire
sauvée par les Européens
L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2/Pour mieux comprendre, en page 3

Page 23

Écoles du Haut-Rhin:
les élus s’énervent

Délocalisation
Schindler : 500 millions
d’euros de bénéfices

Florent Dietsch, secrétaire du CE, avec la liste des
salariés de Schindler dont les emplois sont
menacés.
Photo Denis Sollier
Alors que les 123 salariés de la société ECS Schindler
se battent depuis un mois pour sauver leur usine
menacée de délocalisation en Slovaquie, le fabricant
suisse d’ascenseurs a annoncé hier avoir réalisé un
bénéfice de 500 millions d’euros en 2011. Schindler
veut poursuivre sa restructuration pour s’assurer
une rentabilité élevée.
Les explications d’Adrien Dentz en page 37

À nos lecteurs

La surchauffe d’un équipement électrique au
siège de notre entreprise (voir en page 38), à
Mulhouse, a perturbé la sortie de « L’Alsace/Le
Pays », nous contraignant à regrouper certaines
éditions. Si vous ne trouvez pas votre journal
dans sa composition habituelle, veuillez nous
en excuser.

« L’Alsace/Le Pays »

Affaire dite du Carlton
Une nuit en garde à vue pour
Dominique Strauss-Kahn
Page 4

Présidentielle
Nicolas Sarkozy défend
«la France des usines»
Page 4

Football
Le FC Bâle rêve d’un exploit
face au Bayern de Munich
Page 10

Le mouvement de grogne contre le projet de carte scolaire 2012 s’est amplifié hier.

On s’attendait certes à ce que le contexte préélectoral et la très forte mobilisation
des usagers influent sur le déroulement du deuxième round des négociations
autour de la carte scolaire du Haut-Rhin, qui se déroulait hier à Colmar. Mais la
politique s’est, en fait, invitée de force dans l’habituel face-à-face entre administration et représentants des personnels et des parents d’élèves, autour des
suppressions de postes et autres fermetures de classes : l’ensemble des élus,

Photo Hervé Kielwasser

présents au Conseil départemental de l’Éducation nationale, sont en effet
montés, très énergiquement, au créneau contre les décisions de l’inspection
d’académie, poussant le préfet à renvoyer la suite des discussions à des
commissions élus-administration, complètement inédites.
Pages 36 et 40

Le FC Mulhouse retrouve
le terrain à Belfort
Page 12

Tennis
Une première à Marseille
pour Albano Olivetti
Volley-ball
L’ASPTT Mulhouse en Italie
en Coupe d’Europe
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Après-midi
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

