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EDITO
Plus d'Europe ! Voilà ce qu'il nous faut. C'est bien de célébrer le passé
(les noces d'or du traité de l'Elysée), c'est encore plus important de
construire l'avenir.
La fête en effet ne résiste pas aux faits, qui sont maigres : divorce des
performances entre les deux économies française et allemande, déficit
de stratégie européenne, coopération en panne, dérive anglaise...
Aujourd'hui les passagers du paquebot Europe attendent qu'on leur
indique le cap, que des timoniers motivés soient à la barre, qu'on nous
fasse entrevoir des perspectives et de grands desseins pour nous
faire rêver...
Pour plus d'intégration, plus d'Europe, même si le chemin passe aussi
par un fédéralisme budgétaire et fiscal, pour une vraie politique de
défense aussi, au service d'une politique extérieure commune (comme
l'auraient exigé les évènements récents au Mali), le moteur du couple
franco-allemand est plus indispensable que jamais, l'Alsace est en
première ligne.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

Collectivité unique d'Alsace - 104 voix, 7 contre et 11 abstentions
pour lancer le référendum
Le conseil régional et les deux conseils généraux, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, ont voté hier les modalités permettant l'organisation du
référendum sur la nouvelle collectivité d'Alsace, le 7 avril.
Lire la suite

WRC - Rallye de France en Alsace : le parcours 2013 dévoilé (vidéo)
La Fédération française du sport automoile (FFSA) a dévoilé le
parcours de l'édition 2013 du Rallye de France qui se déroulera en
Alsace du 3 au 6 octobre prochain.
Lire la suite

L'Allemagne et nous : regards croisés, 50 ans après le traité de
l'Élysée
50 ans après la signature du traité de l'Élysée scellant la réconciliation
entre la France et l'Allemagne, les clichés ont la vie dure. Mais une

Allemagne
Francfort
Le Club des Alsaciens
de Francfort organise
une soirée "découverte"
au casino de... à
Wiesbaden !
Heureusement qu'elle
ne se déroule pas à
Francfort, les banquiers
(nombreux) y seraient
interdits de séjour !
Stuttgart.
Le Club des Alsaciens a
tenu un stand de vins
d'Alsace avec
"Fleisschnacka" et
snacks alsaciens,
lorsque le maire
Wolfgang Schuster a
accueilli les
associations et
bénévoles en son hôtel
de ville. Aux dires des
Stuttgartois : "Les vins
d'Alsace sont bien
meilleurs que les vins
souabes". Qui en aurait
douté d'ailleurs?
Etats Unis
New York
L'Alsace honorée par
un prestigieux club
privé new yorkais,
l'University Club (4000
membres), lors d'un
diner gastronomique
"alsacien" le 23 janvier
dernier... La salle étant
trop exigüe pour
accueillir tous les
convives, le Club va
faire de "l'Alsatian
dinner" un évènement

enquête d'Arte fait apparaître un glissement en faveur d'une vision
plus positive de l'Allemagne.
Lire la suite

50 ans du Traité franco-allemand de l'Elysée. La rédaction d'Arte :
un regard franco allemand pour un journal européen
La chaîne de télévision Arte, dont le siège est à Strasbourg, est l'un
des plus beaux enfants du rapprochement franco-allemand, impulsé il
y a 50 ans, par le traité de l'Élysée. Reportage dans une rédaction
parfaitement binationale.
Lire la suite

Portrait - Maxime Picat, frappé du sceau du Lion à Mulhouse
Né à Schiltigheim, Maxime Picta a passé huit ans à PSA Mulhouse et
quatre ans à Sochaux. Le nouveau directeur général de la marque
Peugeot depuis le 1 er octobre était de retour en Alsace mardi
dernier.
Lire la suite

Santé - Des Alsaciens lèvent un coin du voile sur le cerveau des
patients dans le coma
Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs, dont des médecins
strasbourgeois, vient de franchir un pas supplémentaire dans la
compréhension du fonctionnement du cerveau. Pour la première fois,
des travaux ont montré une réorganisation des réseaux de
connexions dans le cerveau de certains patients plongés dans le coma
(*) par une maladie.
Lire la suite

Édition - Tout le vignoble alsacien dans un dico
La viticulture alsacienne est un monde complexe... que l'historien
Claude Muller est parvenu à faire entrer dans un dictionnaire.
Lire la suite

Marché de Noël Strasbourg sollicité par New York et Shanghai
Après les succès enregistrés à Tokyo et à Moscou, avec des
retombées positives pour l'Alsace, d'autres métropoles souhaitent
organiser un marché de Noël.
Lire la suite

Frontaliers - Vers le prélèvement de l'impôt à la source en Suisse ?
Pour faire pression sur la France, qui n'applique plus la convention sur
la taxation des personnes bénéficiant d'un forfait fiscal en Suisse, des
parlementaires helvétiques réclament que les frontaliers soient soumis
à l'imposition à la source.
Lire la suite

annuel !
Boston
La famille s'agrandit !
L'association
Strasbourg-Boston,
présidée par Mary
Louise Burke, adhère à
l'UIA.
Grèce
L'association a tenu son
assemblée générale, en
partageant en même
temps la galette de rois,
avec 10 galettes à la
frangipane aux
amandes et aux
noisettes, avec des
fèves de forme bretzel,
commandées
spécialement chez le
potier Hauser de
Soufflenheim !
Martinique
Ca bouge sur l'ile :
"L'Alsace à kay" de
Philippe Mehn vient
d'ouvrir : en plus d'une
épicerie, il y a aussi un
restaurant, ainsi qu' un
salon de dégustation de
vins et de spécialités
alsaciennes. Il est
prudent de réserver !
Pays Basque
Organisation projetée
d'un voyage en
Allemagne, à l'occasion
des 50 ans du traité de
l'Elysée et du 45ème
anniversaire du
jumelage d'Anglet avec
Ansbach. L'association
Club des Alsaciens et
Amis de l'Alsace du
Pays Basque soutient
l'initiative.
Russie
Le Consulat de Russie
à Strasbourg a accueilli
le 19 janvier Philippe
Edel, secrétaire de
l'UIA, pour une
conférence devant les
membres de
l'Association Rhin -

Recensement - 1 845 687 habitants dans 904 communes en Alsace
Selon l'Insee Alsace, on dénombre dans le Haut-Rhin, 27 e
département par sa population, 749 782 habitants ; le Bas-Rhin, 17 e
département, atteint 1 095 905 habitants.

Volga sur le thème :
"Les Bojanus, une
dynastie alsacienne
dans la Russie des
XIXe et XXe siècle".

Lire la suite

Viticulture - « Cuvée Bundestag » : un crémant d'Alsace fait fureur à
Berlin
Un député allemand a mis l'Allemagne en effervescence en révélant
que la « cuvée Bundestag », servie et vendue au parlement fédéral de
Berlin, n'est pas un vin allemand, mais un crémant d'Alsace.
Lire la suite

Histoire - Le docteur Arthur Hugenschmidt, l'Alsacien fils supposé de
Napoléon III
Un Alsacien fils d'empereur ? Enfant d'un couple de Schlierbach, le Dr
Arthur Hugenschmidt serait en réalité un fils naturel de Napoléon III.
Un généalogiste mène l'enquête depuis plus de vingt ans.
Lire la suite

Retrouvez tous les jours et en temps réel, toute l'actualité
alsacienne sur le site et sa version mobile de www.lalsace.fr et
recevez des alertes et newsletter quotidiennes

Tunisie
La révolution a
maintenant 2 ans, mais
l'avenir semble
incertain, de nombreux
espoirs sont déçus. Les
Alsaciens de Tunisie
restent prudents, car la
sécurité ne semble pas
toujours assurée, la
contestation gronde en
sourdine.
Turquie
Bonne nouvelles en
provenance des
Alsaciens d'Istanbul. Ils
se réunissent avec
l'objectif de créer une
association. Avec le
consul général, Hervé
Magro, dont la mère ou
la grand-mère est
Alsacienne !

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

Contactez nous !
Union
Internationale des
Alsaciens
Le site de l'UIA
s'enrichit de 5
nouveaux portraits,
sur la page "Portraits
d'Alsaciens dans le
Monde" (soit 86
portraits sur le site) .
Toutes les
informations en ligne,
sur le site
www.alsacemonde.or
g

Digital Marketing et Marketing Internet WSI-Europe Internet

