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EDITO
C'est dans l'air : la réforme du millefeuille territorial refait surface en
France, sous la forme de suppression et/ou de fusion de régions, dont
l'Alsace avec la Lorraine (?), alors que subsisteraient certains
départements, des intercommunalités, 36000 communes bien sûr (le
tiers en Allemagne), tout en y rajoutant à présent des métropoles !
La vraie réforme à mener serait de réduire l'hydre parisienne au profit
d'un transfert de compétences et des finances dans les régions, l'état
central se consacrant aux fonctions régaliennes. On pourra toujours
demander aux Belfortains et aux habitants du « Bitcherland » s'ils
veulent rejoindre la Région Alsace, qui elle, s'insère plutôt par son
identité, son histoire et sa géographie, dans la grande région du Rhin
supérieur...
Gérard Staedel
Président de l'UIA
DEMOGRAPHIE - Toujours plus d'habitants en Alsace
Comme chaque année, l'Insee va procéder au recensement de
population, une opération qui va mobiliser 600 agents et se poursuivre
jusqu'au 15 février dans les 175 communes de moins de 10 000
habitants - concernées cette année - et jusqu'au 22 février dans les 24
communes de plus de 10 000 habitants. En janvier 2013, l'Alsace
comptait 1 861 020 habitants, dont 756 973 dans le Haut-Rhin. Entre
1982 et 2011, la population du Bas-Rhin s'est accrue de 0,63 % et celle
du Haut-Rhin de 0,51 %.
Lire la suite

COLLECTIVITES - Une fusion Alsace-Lorraine ? Plus difficile
encore que le conseil unique
Dans son intervention lors de sa conférence de presse, le président
François Hollande a évoqué la réduction du nombre des régions. De là
à imaginer une grande région Alsace-Lorraine ? Les élus sont
réservés, tout en voulant simplifier le « mille-feuille ».
Lire la suite

EDUCATION - Un campus européen à Strasbourg ?
Au cours d'une table-ronde, le président de la République a affiché lors
de sa venue à Strasbourg, sa volonté d'aller plus loin dans les
échanges universitaires franco-allemands et européens.

Allemagne
Francfort
Le Club de Francfort
invite ses membres et
amis à un prochain
stammtisch à double
détente : une visite
d'une exposition de
peinture à Wiesbaden
(Jawlensky, peintre russe
expressionniste,
mais décédé en Hesse)
suivi d'un diner convivial
dans un restaurant français, membre de l'association (chez Mamie)
Canada
Montréal
L'association se donne
un nouveau président,
Jean-Michel
Daussin,
ancien secrétaire de
l'amicale, et un nouveau
comité très rajeuni, avec
plein de projets dans les
têtes.

Chine
Shanghai
Rendez-vous est donné
aux Alsaciens de la
province pour une nouvelle rencontre dans
l'année du cheval, autour d'un repas convivial
en février, comme il se
doit !
Espagne
Barcelone
L'association des amis
de l'Alsace en Catalogne invite à sa fameuse choucroute annuelle
le samedi 8 février,

Lire la suite

CHIRURGIE - L'Ircad renforce son pôle de formation en accueillant
Covidien
Un partenariat signé entre l'Institut de recherche contre les cancers de
l'appareil digestif (Ircad) et le groupe Covidien, qui fabrique des
produits de soins de santé, va faire de Strasbourg un des plus grands
centres industriels de formation chirurgicale en Europe.
Lire la suite

CENTENAIRE DE 14-18 - Après l'Élysée, Marckolsheim fait
découvrir la Grande Guerre en relief
Après un bref passage au palais présidentiel, c'est à Marckolsheim
qu'est pour la première fois montrée au public, à partir d'aujourd'hui,
une exposition qui doit sillonner la France et le monde jusqu'en 2018. «
De boue et de larmes... » fait revivre un procédé de photos 3D à
l'usage il y a un siècle.
Lire la suite

POLITIQUE - Comment les députés alsaciens ont utilisé leur
réserve parlementaire en
L'Assemblée nationale a mis en ligne pour la première fois le détail de
l'attribution des 81,6 millions d'euros qui constituaient la réserve
parlementaire en 2013.
Lire la suite

dans un très beau cadre champêtre, au restaurant « la pineda».
Etat Unis
New York
Ils se retrouvent tous
(l'Union alsacienne) avec leurs amis- le 12
février prochain autour
d'une tarte flambée,
chez Matthias Peter,
propriétaire alsacien sur
la 2ème avenue du
restaurant « La tarte
flambée » (ça ne
s'invente pas).

Egypte
Notre
ami
Jacques
Peter et son équipe du
Savoy-Soho (Hôtel) à
Sharm el Sheikh viennent de participer à une
course de 5km organisée pour la récolte de
dons en faveur du Cancer Hôpital d'Enfants
d'Egypte. Bravo

RENCONTRE - Une choucroute alsacienne et princière à Monaco
Le Prince Albert II de Monaco a rendu visite aux Alsaciens de Monaco,
réunis récemment à l'occasion de leur rassemblement annuel au
restaurant La Chaumière à Monaco. Au menu, une choucroute
princière confectionnée dans les règles de l'art par Anne Ernwein, chef
du restaurant À l'Agneau à Pfaffenhoffen, et un munster.
Lire la suite

SOLIDARITE - À Strasbourg, des architectes créent des abris
d'urgence pour les sans-abri
Deux étudiants en architecture alsaciens ont conçu des modules de
survie pour les SDF. Cette initiative a été récompensée par un trophée
régional. Un prototype est installé depuis décembre sur le parking
d'Emmaüs Strasbourg.
Lire la suite

PORTRAIT - Paul Gaugler, un ténor qui sait mourir sur scène
On peut être jeune et aimer la musique classique en général, le chant
lyrique en particulier. Verdi, Rossini ou encore Wagner... Le ténor Paul
Gaugler excelle dans des grands rôles sur les scènes internationales.
Lire la suite

DISTRIBUTION - La vente des magasins Coop finalisée
Le conseil d'administration de la Coop Alsace a confirmé à l'unanimité,

Grèce
Athènes
L'Amicale des Alsaciens et Amis de l'Alsace en Grèce est très
impliquée dans l'échange de jeunes entre
l'Alsace et la Grèce : 20
jeunes Alsaciens de
Monswiller ont été accueillis en août dernier,
autant de petits Grecs
s'apprêtent à prendre la
direction de l'Alsace.
Inde
L'association
vient
d'orga-niser dans le
nord de petites animations locales : confection de bredele à
l'école au moment de
Noël, tartes flambées à
Pune avec cépages alsaciens.
Rassembler
tous les membres pour
une manifestation commune : une gageure

à Strasbourg, la cession à Carrefour de ses 129 points de vente de
proximité.
Lire la suite

LANGUE REGIONALE - Une charte et surtout des actions pour se
réapproprier l'alsacien
Pour Julien Vogel, sa ratification donnera de la légitimité à ceux qui se
battent pour l'alsacien.
Lire la suite

FRONTALIERS - Fin du droit d'option : report au 1er janvier 2016
La ministre de la Santé confirme la fin du droit d'option des frontaliers
travaillant en Suisse, mais reporte la date butoir de l'assujettissement
obligatoire à la sécurité sociale française de six mois, au 1er janvier
2016. « Cela ne règle rien », estime Jean-Luc Johaneck, le président
du CDTF, qui a maintenu la manifestation du 1er février à Saint-Louis.
Lire la suite

DOSSIER - Municipales : l'état des lieux en Alsace
Si le maire sortant de Colmar, Gilbert Meyer, ne s'est toujours pas
déclaré officiellement - mais il ne fait aucun doute qu'il sera candidat à
sa propre succession - , la campagne est désormais lancée dans les
trois grandes villes de la région, et les rapports de forces se
cristallisent.
Lire la suite

AEROPORTS - Près de six millions de passagers : nouveau record
à l'EuroAirport
L'EuroAirport vole de record en record : avec près de 5,9 millions de
passagers en 2013, l'aéroport de Bâle-Mulhouse affiche une des plus
fortes croissances (+10 %) dans le transport aérien en Europe. Sauf
accident, le cap des 6 millions devrait être largement franchi en 2014.

dans ce grand pays.
Monaco
Soirée festive organisée
par
le
Club,
en
compagnie du Prince
Albert II de Monaco,
avec des mets en
provenance directe de
l'Alsace (dont une choucroute princière préparée par Anne Ernwein, du restaurant « à
l'agneau » de Pfaffenhoffen)
Thaïlande
Les Alsaciens locaux
cherchent à jeter des
ponts commerciaux en
-tre l'Alsace et l'Asie du
Sud-Est avec un focus
sur la Thaïlande, avec
l'amicale des « Thaïlsaciens » en support.
Turquie
Istanbul
Une nouvelle équipe est
en place ; elle a pris le
relais de l'amicale existante.
1er
nouveau
stammtisch (choucroute
au menu of course)
organisé fin janvier,
avec d'autres Français
du coin !

Lire la suite

LE LIVRE DE JEAN-MARIE BOCKEL - Hollande est-il social-libéral
?

Rejoignez nous !

Il a été, à la fois ministre de François Mitterrand et de Nicolas Sarkozy.
Dans un ouvrage à paraître jeudi, consacré à cette « trajectoire
plurielle », l'ancien maire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel, persiste et
signe.

Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?

Lire la suite

Contactez nous !

A DECOUVRIR - L'Alsace sur tablette : votre journal personnalisé
Pour bien débuter l'année, ne manquez pas la nouvelle application
L'Alsace, disponible sur tablettes. Que ce soit sur l'Ipad ou sur les
plateformes Androïd (pour les Samsung Galaxy Tab notamment), cette
application gratuite offre un meilleur confort de lecture. Suivez le guide.
Lire la suite

Retrouvez tous les jours et en temps réel, toute l'actualité
alsacienne sur le site www.lalsace.fr , mais aussi dans sa version

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Vous notez ?
Préparatifs de la rencontre des Alsaciens
dans le monde le 23
août en cours!

mobile et ses applis pour smartphones et recevez des alertes
et newsletter quotidiennes

Marketing Internet WSI-Europe Internet
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