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Visite hommage à Bernard Stalter
Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin et
Jean-Luc Hoﬀmann, président de la chambre des mé ers d’Alsace
sont allés à la rencontre de Benjamin Stalter dans son salon de
coiﬀure à Brumath

Après l’élec on du Président de la CMA, Josiane Chevalier et Jean-Luc Hoﬀmann ont souhaité rendre
un hommage appuyé à l’ac on de Bernard Stalter. Ils se sont retrouvés à Brumath dans le Salon de
Coiﬀure Bernard pour un temps d’échange avec Benjamin Stalter. Ce e visite s’inscrit également
dans un sou en aﬃché à la reprise des ac vités encore fermées aujourd’hui et réouverture à venir
des entreprises.
Très aﬀecté par la dispari on de son père et touché par ce e visite, Benjamin Stalter a souhaité
rappelé la force de son engagement pour l’ar sanat et la coiﬀure en par culier. « Je vis un premier
drame, celui de la perte d’un père, emporté brutalement par le COVID et en parallèle, je vis les
diﬃcultés d’une reprise d’ac vité pour un secteur touché de plein fouet par la crise sanitaire. Nous
savons que les condi ons de reprise seront diﬃciles et ne seront pas sans conséquence sur notre
performance économique. L’ac on de mon père au sein de l’UNEC prend encore plus de sens. Nous
avons besoin de ce e défense du mé er pour nous aider, comme de la Chambre de Mé ers
d’Alsace qui est un interlocuteur privilégié. »
Après avoir rendu un hommage républicain à Bernard Stalter à l’occasion de l’assemblée de la
Chambre des mé ers d’Alsace, Josiane Chevalier a tenu à rendre visite à son ﬁls Benjamin pour
« saluer la mémoire de celui qui fut un ardent défenseur de l’ar sanat ainsi qu’un partenaire aussi
remarquable qu’a achant de l’ensemble des pouvoirs publics. Pour saluer également la mémoire
du mari et du père qu’il était et à travers lui, marquer mon sou en à toutes celles et ceux qui ont
perdu un proche ces dernières semaines.

La visite du salon où se perpétue le remarquable savoir-faire de Bernard Stalter a permis de faire le
point sur les mesures barrières qui perme ront aux ar sans de retrouver leur public dans les
condi ons les plus sûres dès le 11 mai. Les services de l’État sont là, aux côtés de la chambre des
mé ers d’Alsace, pour accompagner les ar sans dans ce e période diﬃcile avec l’objec f de
protéger de nos concitoyens et de relancer l’économie de notre territoire ».
Pour Jean-Luc Hoﬀmann, ce e visite a une symbolique très forte. « Je tenais à être là aujourd’hui,
jour d’élec on, et je remercie Mme la Préfète d’être aujourd’hui à Brumath pour saluer la mémoire
de Bernard Stalter et dire que ses combats et batailles gagnés sont notre force aujourd’hui, il nous
appar ent de poursuivre son ac on pour la défense et le rayonnement de l’ar sanat. Je suis ﬁer de
prendre le ﬂambeau à la Chambre de Mé ers d’Alsace, et Benjamin peut aﬃcher ce e même ﬁerté
pour la prise en main de ses salons de coiﬀure. Etre présent aujourd’hui est aussi un sou en à toute
la ﬁlière coiﬀure qui est durement touchée par la crise sanitaire et économique».

Pour la Chambre de Mé ers d’Alsace, ce e visite s’inscrit également dans une volonté de redonner
conﬁance aux ar sans et aux consommateurs en communiquant sur les prépara ons d’ouverture des
entreprises encore fermées aujourd’hui et cela dans le respect des condi ons de sécurité sanitaire
pour tous.
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