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Notre conseil d’administration a pris la décision à l’unanimité, de rejoindre des listes d’union aux 
prochaines élections consulaires, listes qui rassemblent les structures économiques les plus 
importantes, comme en Moselle. Les rassembler nécessite de réelles compétences et une volonté 
solide qui présage bien de l’avenir.  
 
C’est en faisant ce même choix de l’union que nous sommes partie prenante avec le Medef en 
Meurthe et Moselle, dans les Vosges et en Meuse. Dans le cadre des prochaines élections 
consulaires pour la CCI Moselle, l’UIMM Lorraine a choisi de rejoindre la liste d’union 
interprofessionnelle et inter Branches menée par Fabrice GENTER. 
 
Ce choix est en fait une évidence fondée sur la cohérence et l’efficacité des femmes et des hommes 
qui composent la liste. 
 
L’efficacité ça ne se déclame pas, ça se prouve. Si l’on considère par exemple les dernières années, 
l’UIMM Lorraine dans le contexte de la crise médicale, économique et sociale que nous traversons 
a lancé plusieurs idées et projets essentiels. Ceux-ci ont été repris et développés régionalement et 
parfois nationalement.  
 
Face au silence assourdissant de certains de nos partenaires naturels en Moselle, Fabrice GENTER 
lui, a immédiatement apporté un soutien en y investissant la force de son syndicat et sa 
détermination personnelle. De même, Christine BERTRAND en Meurthe et Moselle s’est investie 
pour l’industrie. Deux exemples parmi d’autres : la charte du rebond industriel et l’Euro 
accélérateur industriel. 
 
Dans les Vosges, la liste conduite par Gérard CLAUDEL, assure en tandem avec Nathalie 
VAXELAIRE Présidente Déléguée de l’UIMM Lorraine, un excellent travail. 
 
Pour la Meuse, la CCI est maintenant conjointe avec la Haute Marne et la liste d’union est conduite 
par Jean-Paul HASSELER. 
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