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EDITO
Les "sages" du Conseil Constitutionnel confirment le maintien du
Concordat en Alsace (et Moselle), la spécificité du droit local des
cultes, voire sa constitutionnalisation ! A l'avenir sans doute
inattaquable ! D'ailleurs pourquoi vouloir changer ce qui marche ?
Et le droit local a fait ses preuves dans beaucoup de domaines (ce
même Conseil a-t-il d'ailleurs été bien sage, en supprimant le statut
spécifique des corporations obligatoires chez nous ?)
Il vaudrait mieux s'occuper de ce qui ne marche pas en France, par
exemple laisser à l'échelon régional le soin de se consacrer aux
affaires régionales. On n'aurait pas - par exemple - à demander à
"Paris" l'autorisation de construire le GCO, le Grand
Contournement Ouest de Strasbourg...
Gérard Staedel
Président de l'UIA
Mulhouse - Le magasin Globe au bord du gouffre
Globe, le grand magasin du centre-ville de Mulhouse, est au bord
de la procédure de sauvegarde. La situation s'est dégradée depuis
l'année 2012 et un plan de licenciements est à prévoir. Le point sur
la situation actuelle.
Lire la suite

Crash de Louxor - Le témoignage d'un Alsacien : "J'aurais pu
terminer mon voyage ici"
Originaire de Mulhouse, Antoine Cereja professeur au lycée
français d'Alexandrie, effectuait une excursion dans une
montgolfière voisine de celle qui a explosé, hier matin en Égypte,
faisant dix-neuf morts.

Allemagne
Offenburg
Pièce de théâtre à voir à
Offenburg courant mars,
sur le flirt transfrontalier
franco-allemand !
www.zursachecherie.com
Brésil
Les tuiles qui coiffent
l'opéra de Manaus au beau
milieu
de
la
forêt
amazonienne du Brésil
depuis décembre 1896
viennent du Sundgau. Le
choix des tuiles fut bon,
puisque sous un climat
particulièrement pluvieux,
les tuiles vernissées de
l'opéra de la jungle sont
toujours en place (on vient
de vérifier !)
Canada
Si vous avez envie de
grand air, passez donc
quelques jours à l'hôtel
tenu
par
la
famille
Lihrmann (Alsaciens de
Colmar et Strasbourg) sur
l'ile du Prince Edouard.
Accueil chaleureux assuré.
www.lapetitefrancepei.com

Lire la suite

À Kehl, les automobilistes français n'ont pas payé 10 000 PV
l'an dernier
Les automobilistes alsaciens « oublient » souvent de payer les
contraventions en Allemagne pour non-respect des règles de
stationnement. Ils pourraient théoriquement être poursuivis en
France, mais dans la réalité, ce n'est le cas que pour les excès de
vitesse.
Lire la suite

Chine
Shanghai
Quelques Alsaciens de
Shanghai se sont réunis
pour
un
stammtisch :
autour d'un apéro au
Gewurtz,
d'une
tarte
flambée
et
d'un
baeckeoffe,
chez Alsace
Pastry tenu par Sébastien

Kehl - Inauguration de la première agence pour l'emploi
franco-allemande

Gillig... ça fleure bon le
pays !

Les ministres allemand et français du Travail, Ursula von der Leyen
et Michel Sapin, ont inauguré ce mardi à Kehl (Allemagne) une
agence pour l'emploi franco-allemande, première étape d'un
accord cadre de coopération entre les agences pour l'emploi des
deux pays.

Egypte
Jacques Peter était déjà le
patron de l'hôtel Savoy à
Sharm El Scheikh, il dirige
désormais en tant que DG
toute le chaîne hôtelière
Savoy.

Lire la suite

Transports - À Saverne, le bout du tunnel pour la LGV Est
Le ministre des Transports a assisté au percement des derniers
centimètres du second tube à travers les Vosges : le tunnelier «
Charlotte » a fini de remplir sa mission juste avant midi.
Lire la suite

Économie - 150 ans de relations entre l'Alsace et le Japon
Cette année sont programmés de multiples rendez-vous pour
célébrer le siècle et demi des relations économiques entre l'Alsace
et le Japon.
Lire la suite

DIAPORAMA Les images inédites du stockage des déchets
industriels de Stocamine
Stocamine, le site de stockage souterrain de déchets industriels
toxiques ultimes de Wittelsheim (Haut-Rhin), à l'arrêt depuis un
incendie il y a dix ans, va être fermé. Seuls les déchets les plus
dangereux, ceux renfermant du mercure, en seront retirés.
Lire la suite

Portrait - Stéphane Trawalter, un surfeur au grand cœur
émigré à San Diego
Émigré à San Diego en 2009, cet Alsacien de 28 ans a été adopté
par la communauté locale des surfeurs et s'apprête à donner un
rein à l'un d'entre eux, par amitié.

Espagne
Barcelone
ème
5
étape sur le mythique
chemin de Saint Jacques
de Compostelle, organisée
par le Club de Catalogne
début mars, pour les
membres et sympathisants. Plus que 2 étapes
en juin et septembre pour
arriver au bout !
Etats Unis
New York
A l'invitation de l'Union Alsacienne, Miss France
2012 devrait faire escale à
New York mi-mars et participer à une soirée alsacienne.
Grèce
Le Président de la République, affublé de son
ministre déléguée chargée des
français
de
l'étranger, Hélène Conway
Mouret n'a pas manqué de
rencontrer les Alsaciens
d'Athènes, lors de sa
récente visite héllenique !

Lire la suite

Droit local - Le Conseil constitutionnel
rémunérations des ministres des cultes

valide

les

Les Sages ont décidé que les salaires des pasteurs - et par
conséquent ceux des autres ministres des cultes reconnus - sont
conformes à la Constitution.
Lire la suite

Humour - Le cabaret satirique alsacien au patrimoine immatériel
de l'Unesco ?
Le cabaret satirique, forme artistique très vivace en Alsace,
pourrait avoir bientôt son école de formation, ont annoncé jeudi à
Strasbourg ses promoteurs, qui rêvent par ailleurs de faire inscrire
ce genre théâtral au patrimoine immatériel de l'Unesco.
Lire la suite

Pays Basque
Le Club des Alsaciens et
Amis de l'Alsace du Pays
Basque a un nouveau
président, Romain Mathey.
Une jeune association qui
vient de fêter ses deux
bougies.
www.alsace-basque.info
République Tchèque
Des Alsaciens commencent à se regrouper à
Prague. C'est bon signe, la
bière y est excellente !

Musique - Le dernier Festival signé Harry Lapp avec Cecilia
Bartoli en vedette
Un concert marathon rendra hommage, le 27 juin, au délégué
général du Festival de musique de Strasbourg pour sa 31e et
dernière programmation.
Lire la suite

Recherche - Le projet Graphène retenu par l'Europe avec un
milliard d'euros à la clé
Deux laboratoires strasbourgeois font partie du projet Graphène
qui a obtenu un financement européen d'un milliard d'euros sur dix
ans. L'objectif de ce projet est de développer à la fois une
recherche fondamentale et des applications industrielles de ce
nanomatériau aux propriétés extraordinaires.
Lire la suite

Brigade franco-allemande : le rapprochement par les armes
La guerre a divisé les deux pays ; l'armée, par le biais de la
Brigade franco-allemande (BFA), les rassemble depuis 24 ans.
Mais elle pourrait faire encore bien plus...
Lire la suite

Economie - Marcel Czaja élu à la tête du Céser Alsace
Avec 70 voix en sa faveur (contre 8 bulletins blancs ou nuls),
Marcel Czaja, 55 ans, a été élu ce vendredi midi à la tête du Céser
(Conseil économique social et environnemental régional) Alsace.
Lire la suite

Architecture - Bâle, ville de foire futuriste
Un complexe de trois grandes halles superposées percé par un
immense puits de lumière : le nouvel écrin de la Foire de Bâle,
dessiné par les deux stars bâloises de l'architecture Herzog & de
Meuron, sera inauguré le 25 avril pour l'ouverture du salon mondial
de l'horlogerie.
Lire la suite

Histoire - Un Mulhousien redonne un visage à Henri IV
Il s'était déjà illustré en révélant le vrai visage de Simon Bolivar : le
Mulhousien Philippe Froesch a dévoilé hier, à Paris, une «
photographie » du « Vert-Galant » ressemblant de très près à son
iconographie traditionnelle.
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

Suisse
Les
Alsaciens Suisses
s'activent ( ?) autour du
Lac Léman : assemblée
générale à Lausanne pour
les Vaudois, mais aussi de
l'autre côté du Lac, à
Bonneville,
pour
les
Alsaciens du Léman !
Turquie
Un beau documentaire sur
l'Anatolie, à voir aussi sur
internet,
avec
notre
journaliste "locale" Nathalie
Ritzmann.
Voir
aussi
www.dubretzelausimit.com
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.org
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