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EDITO 
   
La période estivale est synonyme, pour la plupart d'entre nous, de 
vacances, de repos, d'un peu d'insouciance. Mais l'actualité 
galopante nous rattrape quotidiennement, file aussi vite que le Tour 
de France, qui est passé par l'Alsace dont la montagne vosgienne, 
quoiqu'on en dise, a fait la différence avant l'heure ! 
Et le tohu-bohu de l'été continue: après le mariage pour tous, on 
publie les bans d'un mariage à trois (Méga région : Alsace - Lorraine - 
Champagne-Ardenne), comme s'il n'y avait pas d'autres priorités à 
épouser. Il est temps de prendre notre destin en main (cf. 
www.petition-alsace.fr). Bonnes vacances en attendant, l'été est 
chaud, on peut craindre que la rentrée le soit aussi.  
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

REFORME TERRITORIALE - « Les Alsaciens ne se laisseront pas 
faire »  
   
À la veille du vote solennel sur la réforme territoriale, 10 jeunes élus 
alsaciens dénoncent la manière dont la fusion des Régions a été 
gérée alors que Jean Rottner, le maire de Mulhouse, lance une 
pétition.   
  

Lire la suite  

 REFORME TERRITORIALE - Alsace : 13 députés votent contre  
  
Comme ils l'avaient annoncé, les 13 députés UMP et même le député 
UDI Francis Hillmeyer ont voté contre « la méga-fusion » Alsace-
Lorraine-Champagne -Ardennes proposée par la réforme territoriale  
  

Lire la suite  

 EUROAIRPORT - Vers un partage fiscal ?   
  
Pour lever « l'incertitude juridique » planant sur la fiscalité des 
entreprises suisses implantées à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, la 
Chambre de commerce des deux cantons bâlois propose un partage 
des recettes fiscales entre la Suisse et la France.  
  

Lire la suite  

 COMMERCE - À Mulhouse, le Globe disparaît sous les coups de 
marteau  
   

Allemagne  
L'Amitié Alsace-Bavière 
se relance à la rentrée, 
à Munich. Oktoberfest 
oblige... 
   
Belgique  
Philippe Etienne, 
ambassadeur de France 
auprès de l'Union 
Européenne, membre 
de l'APA Belgique, va 
quitter ses fonctions, 
nommé à l'ambassade 
de France en 
Allemagne. Une 
nouvelle recrue côté 
Berlin ? 
   
Espagne  
L'association de 
Barcelone rappelle la 
tenue de l'exposition 
estivale (du 10 juillet au 
13 septembre) intitulée 
« Gravitations » de 
Jean-Marc Hild, dans la 
cité catalane.  
   
Inde  
L'association à Bombay 
se développe, l'épouse 
d'Achile Forler a été 
élue vice-présidente du 
Conseil Consulaire de la 
circonscription de New 
Delhi (Inde, Népal, 
Bangladesh, Sri Lanka 
et Maldives). De 
nouveau contacts en 
perspective... 
   
Suisse  
Une première réunion 
d'information / 
Stammtisch aura lieu le 



Succès pour la vente aux enchères organisée hier au Globe : en 
moins d'une heure et demie, tout ce qui restait dans le grand magasin 
mulhousien - qui a mis la clé sous la porte fin mai - est parti. Pour un 
total qui dépasse 175 000 €. 
  

Lire la suite  

 CARTE INTERACTIVE - Les déclarations d'intérêts des 
parlementaires alsaciens   
   
L'opération « transparence » poursuit son cours avec la parution ce 
jeudi 24 juillet des déclarations d'intérêts des députés et sénateurs 
français. C'est à la veille de la pause estivale que la Haute Autorité 
pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) a décidé de rendre 
ces informations publiques.  
 
  

Lire la suite  

 FRONTALIERS - Droit d'option : le CTDF dépose un recours en 
annulation  
 
  
Le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTF) 
a déposé, hier, un recours auprès du Conseil d'État réclamant 
l'annulation du décret « illégal » mettant fin au droit d'option de 
l'assurance-maladie.  
   

Lire la suite  

 LOISIRS - Le parc du Petit prince prend son envol à Ungershei m  
 
  
Sur le site de l'ex-Bioscope, le « 1er parc aérien au monde » a 
définitivement pris son envol. 
 
  

Lire la suite  

 STRASBOURG - Cette flèche unique qui rend la cathédrale si 
singulière  
  
Cette dentelle de pierre qui perce le ciel à 142 mètres de hauteur est 
un prodige. On vous propose aujourd'hui de la voir enfin de près dans 
le cadre de notre série d'été consacrée au millénaire de la cathédrale 
de Strasbourg. 
   

Lire la suite  

 L'ALSACE DES PEINTRES - Au-delà de Hansi, Jean -Jacques 
Waltz  
  
Tout le monde connaît Hansi, le polémiste et dessinateur de « 
l'Alsace heureuse ». Mais l'aquarelliste Jean-Jacques Waltz ? 

 Lire la suite  

 INSOLITE - À Ribeauvillé, un « crémant » qui vire au ble u 
   
L'échoppe gourmande L'Or du Terroir à Ribeauvillé vient de lancer un 
nouvel élixir, un « crémant » bleu... à faire schtroumpfer de plaisir les 
amateurs !  

Lire la suite  

 

2 septembre à Zurich : 
nous y avons recensé 
près de 2000 Alsaciens 
inscrits au consulat ! 
   

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
 
  
Grande opération de 
relations publiques en 
vue, lors de la ren-
contre annuelle des 
Alsaciens du monde à 
Truchtersheim les 22 
& 23 août prochain. 
Sur le parking du 
Super U (réputée pour 
ses vins), l'UIA 
présente sur ses 
stands 4 viticulteurs 
alsaciens établis à 
l'étranger, portant au 
loin les couleurs de 
l'Alsace : Etienne 
Dreyer (Hongrie), Châ-
teau Khoury (Liban), 
Benoit Dreyer (Espa-
gne), Massenez (Chili) 
.Pour les ama-teurs 
avertis... Toutes les 
informations sur le site 
www.alsacemonde.org
! 

 

 



PATRIMOINE - Strasbourg inaugure son Parcours d'Europ e 
  
Après l'ouverture en mai dernier du Lieu d'Europe et avant le dépôt 
de sa candidature au label « Patrimoine européen », la Ville de 
Strasbourg se dote d'un Parcours d'Europe.  
  

Lire la suite  

 INTERNET - Très haut débit : l'Etat met 109 millions d'euros p our 
le projet alsacien  
  
Le préfet de la région Alsace, Stéphane Bouillon, a annoncé la 
décision de l'Etat de financer à hauteur de 109 millions d'euros le 
projet de développement d'un réseau très haut débit en Alsace. 
  

Lire la suite  

 TOUR DE France - Revivre le passage de la Grande Boucle en 
Alsace en images  
  
De Gérardmer à Mulhouse puis de Mulhouse à La Planche des Belles 
Filles, le Tour de France a fait étape en Alsace durant deux jours. 
  

Lire la suite  

 EN IMAGES - Les deux premiers morts de la Grande Guerre   
  
Ils se sont entre-tués à Joncherey aux portes de l'Alsace le 2 août 
1914, quelques heures avant la déclaration de la Grande Guerre de 
14-18. 
  

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

 OFFRE SPECIALE UIA 
  
Abonnez-vous à L'Alsace/lalsace.fr et bénéficiez d' une réduction 
de 20 % sur nos abonnements annuels et mensuels à n os 
éditions numériques et PDF en ligne.  
Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site d e L'Alsace puis 
d'aller sur la page "Abonnements web" et d'entrer l e code promo 
UIA14AN (pour un abonnement annuel) ou UIA14ME pour  un 
abonnement mensuel.  
 
POUR EN SAVOIR PLUS http://www.lalsace.fr/a-
propos/2014/04/30/offre-speciale-pour-l-union-inter nationale-des-
alsaciens  
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