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EDITO 
   
Malgré la récente douche écossaise (refus des Ecossais de s'engager 
dans la voie de l'indépendance), la question du régionalisme au sein 
de l'Europe n'est pas close. En France non plus, la décentralisation et 
le pouvoir régional sont plus que jamais à débattre ; le vote de 
l'assemblée nationale en juillet sur la réforme des contours 
géographiques de certaines régions françaises a conduit à vouloir 
intégrer l'Alsace dans une méga-région, contre sa volonté.  
Cette attitude très jacobine, et sans concertation aucune, contribue à 
souder l'Alsace et tous les Alsaciens (y compris l'écrasante majorité 
des élus des conseils généraux et régional) contre cette réforme qui 
ne passera pas (tous unis lors de la manifestation du 11 octobre). On 
ne peut mépriser de la sorte l'identité de notre région à nulle autre 
pareille ! Qui veut trop embrasser (de régions), mal étreint !  
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

SENATORIALES 67 - Les centristes gagnent leur pari dans le 
Bas-Rhin  
   
Dans le Bas-Rhin, le président Guy-Dominique Kennel (UMP) obtient 
3 sièges sur 5. Mais - par rapport à 2004 - il en cède 1 à l'UDI Claude 
Kern. Quant à Jacques Bigot (PS), il conserve celui de Roland Ries.   
  

Lire la suite  

 SENATORIALES 68 - Pas de grand chelem dans le Haut -Rhin  
  
L'UMP et l'UDI n'ont pas réussi le grand chelem dans le Haut-Rhin où 
la socialiste Patricia Schillinger conserve son siège au Sénat.  
  

Lire la suite  

 RESTAURATION - Caroline Furstoss élue « sommelière de 
l'année » par ses pairs  
  
Caroline Furstoss a été élue à tout juste 30 ans « sommelière de 
l'année » par ses pairs, ce lundi à Paris. Une récompense qui vient 
couronner dix années de travail acharné.  
  

Lire la suite  

 VOISINS - Bâle-Campagne rejette la fusion avec Bâle -Ville   
   
Bâle-Ville a déclaré dernièrement sa flamme à 55 % à son voisin de 

Allemagne  
Francfort  
Une fois n'est pas 
coutume, puisque c'est 
la seule soirée « Surkrut 
» (le 20 octobre) 
organisée dans l'année 
par le club des 
Alsaciens, mais excep-
tionnelle quand même 
car livrée directement 
par la maison des Tan-
neurs de Strasbourg ! 
Stuttgart  
Belle soirée de chan-
sons en perspective le 
21 octobre, avec 
Virginie Schaeffer, 
organisée par le Club 
des Alsaciens local.  
   
Cameroun  
Les Alsaciens sur place 
sont assez nombreux 
pour former une asso-
ciation. Elle devrait voir 
le jour à Yaoundé, avec 
un stammtisch de temps 
en temps à Douala. 
   
Canada  
L'Ambassadeur Philippe 
Zeller, alsacien 
d'origine, va remettre la 
Légion d'Honneur à 
Jeanine de Feydeau, 
déléguée élue pour le 
Canada des Français de 
l'étranger et amie de 
longue date de la 
diaspora alsacienne 
québécoise. 
   
Etats-Unis  
New York  



Bâle-Campagne, mais ce dernier a rejeté la demande en mariage à 
plus de 68 %.  
  

Lire la suite  

 REGIONS - La Lorraine demande à l'Alsace de ne pas enterrer l a 
fusion  
   
Les présidents du conseil régional de Lorraine et des quatre 
départements de la région ont demandé à leurs homologues 
alsaciens de ne pas renoncer à la création d'une grande région 
Alsace-Lorraine. 
 
  

Lire la suite  

 TOURISME - L'Alsace a connu, une nouvelle fois, « une année 
exceptionnelle »  
 
La vice-présidente du conseil régional, Marie-Reine Fischer, s'est 
félicitée de la bonne fréquentation touristique, cette année encore. 
Raison de plus, selon elle, de « ne pas relâcher nos efforts ».  
   

Lire la suite  

 RELIGION - Le pape ne viendra pas à la cathédrale   
 
Mgr Grallet l'a longtemps et fortement espéré, comme tous les 
catholiques, et, au-delà, beaucoup d'Alsaciens : le pape venant 
rendre visite au Parlement européen, ce 25 novembre, aurait pu faire 
un détour par la cathédrale, qui fête son millénaire... 
 
  

Lire la suite  

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - L'UHA veut développer 
l'apprentissage et le trinational  
  
À Mulhouse, une gestion sage des ressources et le développement 
de spécificités porteuses portent à une certaine sérénité une 
université « de proximité » et bientôt quadragénaire. 
 

Lire la suite  

 INSOLITE - L'Alsacien qui fabrique des capuches pour éléphants  
de mer  
  
La sellerie Lehmann, basée à Sundhouse, s'est imposée comme le 
leader français dans la fabrication des tipis traditionnels. Mais elle est 
aussi disposée à répondre à des commandes bien plus originales...  
   

Lire la suite  

 AVIATION - Volotea installe sa cinquième base à Entzhei m 
   
Après Hop ! et ses cinq avions, Entzheim va accueillir deux appareils 
de la compagnie low cost espagnole, avec 50 emplois directs à la clé 
et quatre nouvelles dessertes au printemps. 
 
  

Lire la suite  

 

L'Union Alsacienne or-
ganise le 21 octobre une 
conférence à l'OIF 
(Organisation Internatio-
nale de la Francophonie 
auprès des Nations 
Unies) sur "L'immigra-
tion juive alsa-cienne: 
New York, New Orléans 
et San Francisco..." 
avec Anny Bloch-
Raymond. 
   
France  
Nantes  
L'Association des alsa-
ciens 44 CAROLA 
(Cercle des Alsaciens 
de la Région Ouest et 
de Loire Atlantique = 
notez la recherche !) a 
une nouvelle présidente, 
Josette Settelen. 
   
Hong Kong  
Les Alsaciens se mobi-
lisent en vue de créer 
une nouvelle associa-
tion. Avis aux amateurs ! 
   
Irlande  
L'Alsacien le plus 
célèbre de l'ile, Tomi 
Ungerer, s'est fait remet-
tre à l'Elysée les 
insignes de comman-
deur de l'Ordre national 
du mérite. Avec toutes 
nos félicitations. 
   

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
Suivez l'actualité des 
Alsaciens dans le 
monde, sur notre site 
www.alsacemonde.org
! 

 

 



VOISINS - Vignette routière : petit pas en arrière en Allemag ne  
  
Face à la levée de boucliers, en Allemagne et dans les pays 
limitrophes, contre le projet de vignette routière, le ministre des 
Transports fait une concession jugée insuffisante.  
  

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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