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EDITO 
 
Le droit local, tantôt le bilinguisme, tantôt le régime
concordataire, est régulièrement remis en cause par les
adeptes du nivellement jacobin en mal d'idées (pourtant, ce
n'est vraiment pas un sujet central pour la République et les
citoyens, même dans une perspective électorale).
Je proposerais plutôt à la France de l'«intérieur » de prendre
les bonnes idées là où elles sont, en généralisant par
exemple notre régime local de sécurité sociale...   
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
 
Internet : Lancement de Koogel, le Google alsacien
 
Le jeudi 16 février dernier a été lancé Koogel, un nouveau
moteur de recherche basé sur les résultats de Google, mais
qui privilégie exclusivement les liens en rapport avec
l'Alsace.   

Lire la suite

Automobile : Dangel fait son retour dans le désert
marocain
 
Un véhicule 4x4 de série sorti des ateliers d'Automobiles
Dangel, à Sentheim, est engagé au Rallye des Gazelles
2012.

Lire la suite

Justice : Autopsie du fiasco de l'affaire Yvan Kelle r,
tueur en série présumé
 
À la veille d'une mise au point par le tribunal de grande
instance de Mulhouse sur l'affaire du tueur en série présumé
Yvan Keller, retour sur les derniers rebondissements d'un
dossier judiciaire qui laisse peu d'espoir aux familles des
victimes de connaître un jour la vérité.  

Lire la suite  

Musée d'Unterlinden Le retable d'Issenheim parmi les

Bloc Notes :     
 
Allemagne
Francfort
L'association va tenir le 14 mars
son assemblée générale au Schloss
Johannisberg (Fürst Metternich).
Autre manifestation de mars : le 22
mars, représentation théâtrale des
Trois Mousquetaires (Théâtre
International de Francfort). 
Hambourg  
L'association a « brunché » ce
dernier dimanche de février, en
ressemblant ses membres au
restaurant « September »...Le
printemps arrive !
Stuttgart  
10 mars : Rendez-vous franco-
allemand à l'hôtel Weinsberg à
Stuttgart-Feuerbach. L'artiste
peintre Dominique Servan, membre
du Club des Alsaciens de Stuttgart,
présente de ses nouvelles oeuvres.

Argentine    
 Le président de la Fondation
"Patagonia Norte" Pierre Debes est
le nouveau délégué de l'UIA en
Argentine. C'est aussi un spécialiste
à consulter pour un voyage en
Patagonie...
 
Canada  
Montréal
Après son traditionnel stammtisch
du 26 février au « Bourlinguer »
dans le Vieux-Montréal, le repas
printanier se déroulera le 1er avril à
Saint Hippolyte (Laurentides
évidemment, pas Haut-Rhin !) à
l'auberge Lac-du-Pin-Rouge, avec
au menu ...de la farce !
 
Chine



Commémorations nationales  
 
Le retable d'Issenheim, qui fête cette année les cinq siècles
de sa création, figure dans le recueil des Commémorations
nationales 2012. Et sera donc célébré comme il se doit à
Colmar.     

Lire la suite

Bisel : la génération Facebook veut sauver le villa ge
 
Depuis lundi, les parents occupent l'école de Bisel pour
sauver la 2 e classe élémentaire et le Rased. Déterminés à
aller jusqu'au bout.    

Lire la suite

Medellin choisit le Translohr :
 
La ville colombienne a choisi, comme matériel roulant, le
tramway sur pneus bas-rhinois.      

Lire la suite

LGV Est : Le tunnel de Saverne percé sur 1250 mètre s
 
Malgré le gel, les travaux se sont poursuivis sans arrêt et
sont en avance d'une semaine et demie sur le planning.
  

Lire la suite  

Conseil d'Alsace : Les élus régionaux confirment la
résolution de Colmar
 
La majorité de Philippe Richert et les écologistes ont voté
hier la résolution demandant la création d'un conseil d'Alsace.
Le FN s'est abstenu, la gauche n'a pas pris part au vote.      

Lire la suite

Conseil unique : le Haut-Rhin adopte la résolution,  tout
en voulant gagner du temps
 
Au terme d'un débat vif de trois heures, les élus haut-rhinois,
à l'appel du président Charles Buttner, ont tous voté la
résolution sur le conseil d'Alsace. Mais sous deux formes
différentes. 

Lire la suite  

Télévision : Sur les traces de « l'insaisissable » Albert
Kahn
 
Documentariste installé à Lapoutroie, Robin Hunzinger
consacre un film à ce mystérieux « banquier utopiste »
d'origine alsacienne, mort en 1940.   

Lire la suite  

Santé : Israël Nisand défend le modèle alsacien de
contraception gratuite pour les jeunes
 
Le gynécologue strasbourgeois Israël Nisand a remis hier au
gouvernement un rapport sur la sexualité des ados. Il
préconise de leur faire bénéficier de la gratuité et de
l'anonymat de la contraception, par exemple en essaimant
des réseaux tels qu'Info-Ados en Alsace.       

Shanghai
Un stammtisch se créé au
restaurant alsacien « Alsace pastry
and more ». Tartes
flambées, baeckeoffe, choucroute
et autre petits plats français en
perspective... 
Hong Kong
L'UIA y a nommé un délégué en la
personne de Philippe Séjalon.
Contact : www.globalcitizenhub.com
  
Chypre
Les Alsaciens et amis de l'Alsace
se regroupent dans l'ile. De bon
augure pour une nouvelle
association en perspective.

Espagne   
Barcelone
Gros succès (170 personnes) pour
la Soirée « choucroute » du 20ème
anniversaire de l'association, en
présence de Mme le Consul
général de France Anne Grillo,
organisée de main de maitre par la
Présidente et son équipe dans les
jardins de la Pineda.
 
Grèce
Athènes
L'association a organisé le 22
février une très belle conférence sur
«Iôlkos: Cap sur la légende des
Argonautes ». Accompagnement
de LYRAVLOS, un ensemble dont
le but est le renouveau de la
musique grecque antique en
recréant les instruments (lyre,
double flûte, coquillage,etc...)   
 
Pologne
Varsovie
Le nouveau délégué de l'UIA Jan
Montalbetti est en place depuis
peu ; son objectif : créer une
passerelle entre l'Alsace et la
Pologne !   

Rejoignez nous !
 
Vous souhaitez rejoindre
l'Union Internationale des
Alsaciens?
 
Contactez nous !

Union Internationale des



Lire la suite  

Tourisme : 11 millions de visiteurs: 2011, année rec ord
en Alsace
 
Avec 11,7 millions de visiteurs et plus de 6,3 millions de
nuitées en hôtels en 2011, ce secteur économique se porte
bien. Mieux même qu'en 2010.        

Lire la suite  

Séduction "burlesque": Ces femmes qui s'effeuillent
pour vaincre leurs complexes et (se) plaire
 
Ces femmes qui s'effeuillent pour vaincre leurs complexes et
(se) plaire - Ambiance rétro, cabaret, talons hauts et serre-
taille : dévoilé en France par le film « Tournée » de Mathieu
Amalric, l'effeuillage burlesque commence à faire des
adeptes en Alsace.        

Lire la suite  

Nucléaire : Nicolas Sarkozy rassure les salariés de
Fessenheim
 
Le président de la République s'est posé hier en défenseur
de la filière nucléaire française - et de la centrale alsacienne
en particulier.      

Lire la suite  

Automobile : Peugeot dévoile la 208, « petite voitur e aux
grandes ambitions »
 
PSA Peugeot-Citroën a officiellement lancé, hier, sa citadine,
fabriquée à Poissy et bientôt à Mulhouse. Le constructeur
français espère en vendre 550 000 exemplaires, et relancer
ainsi ses ventes en Europe.  

Lire la suite  

Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alscacienne
sur le nouveau site et sa version mobile
de  www.lalsace.fr  

Alsaciens
  
Découvrez sur le site de l'UNION
www.alsacemonde.org, les
dernières nouveautés du monde
et de l'association.
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