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EDITO
L'année 2015 a commencé de façon dramatique...Des millions de
personnes dans la rue, à Berlin, Washington, Istanbul..., mais
aussi à Paris bien sûr, et encore à Strasbourg, Obernai,
Colmar...Dans le monde, en France, en Alsace : le peuple entier a
exprimé à la fois sa solidarité face au terrorisme international et
son goût pour la liberté !
Rien ne sera plus comme avant ? Il faut alors se réapproprier les
valeurs de la République, mais aussi celles de notre société,
basées notamment sur le respect, le civisme, l'éducation familiale,
et réapprendre à tous notre devise fondée sur la liberté d'abord,
mais aussi l'égalité et la fraternité. La statue de la Liberté de
Bartholdi pourra dès lors encore davantage éclairer le monde !
Gérard Staedel
Président de l'UIA
MANIFESTATIONS - #JeSuisCharlie : l'Alsace submergée par
l'émotion
Plus de 80 000 personnes, peut-être 100 000, ont manifesté hier
dans les rues des principales villes d'Alsace, mais aussi dans des
communes moyennes ou des villages, en hommage aux victimes
de l'attentat à la rédaction de Charlie Hebdo et de ses suites, mais
aussi pour défendre la liberté d'expression.
Lire la suite

RÉFORME TERRITORIALE - La grande région ALCA: c'est
définitif!
Le Conseil constitutionnel a validé, dans une décision rendue hier,
la carte des 13 Régions adoptée avant Noël par l'Assemblée
nationale. L'Alsace est fusionnée avec la Lorraine et ChampagneArdenne. Réactions.
Lire la suite

INTERNET - Signature numérique avec l'extension ".alsace":
c'est parti!
Au moment où l'Alsace, comme Région administrative, a été
intégrée au nouvel ensemble ALCA (Alsace-Lorraine-ChampagneArdenne) est lancée depuis le 19 janvier l'extension internet
«.alsace ».

Allemagne
Stuttgart
Le Club des Alsaciens
organise sa traditionnelle
Soirée Choucroute le 6
février à 19.00 heures à la
winstub de Jean-Rémy
Butterlin, membre du Club à
Nellingen.
Belgique
La
Quinzaine
Gastronomique Alsacienne sur la
Grand Place de Bruxelles a
lieu du 30 janvier au 13
février
prochain.
Une
nouvelle occasion pour la
dynamique association APA
Belgique de pro-mouvoir les
valeurs alsa-ciennes de
convivialité,
tradition,
authenticité,
qualité
et
solidarité.
Canada
L'Amicale Alsacienne du
Québec réitère cette année
l'événement « Galette des
Rois » au bar de l'Union
Française à Montréal, le
dimanche 1er février entre
14h et 17h. Qui seront les
reines
et
les
rois
(canadiens) de 2015?
Chine
Dans l'horoscope chi-nois,
c'est l'année des chèvres
(ou du bouc) qui débute. Il
parait qu'elles ont horreur
de la solitude : les êtres
aiment à vivre avec les
amis et/ou la famille.
L'Amicale des Alsaciens de
Shanghai accueille tout le

monde...
Lire la suite

RENCONTRE HOLLANDE-MERKEL - Cuisine diplomatique au
Zuem Ysehuet
À l'initiative du Parlement européen, le président François
Hollande et la chancelière Angela Merkel dîneront, ce vendredi
soir, à Strasbourg. Si c'est un événement pour le restaurateur
Stéphane Kaiser qui les accueillera, celui-ci ne semble pas
anxieux.
Lire la suite

ELECTIONS - Départementales : le grand chambardement
Les conseils départementaux - ex-conseils généraux - seront
renouvelés, dans leur totalité, les 22 et 29 mars. Tout va changer :
nombre et taille des cantons, nombre des élus, parité absolue,
compétences, et noms des présidents.
Lire la suite

EUROAIRPORT - Régime fiscal : un accord presque parfait
Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius et son
homologue helvétique Didier Burkhalter ont présenté hier les
bases d'un accord sur le régime fiscal de l'aéroport de BâleMulhouse qui devrait être finalisé fin février.
Lire la suite

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE - Bénéfice en hausse pour
Novartis
Recentré sur trois secteurs d'activité, le groupe pharmaceutique
bâlois a vu ses ventes stagner en 2014, mais enregistre une
hausse de 12 % de son bénéfice qui s'établit à 10,3 milliards de
dollars.
Lire la suite

NUMÉRIQUE - Mobiliser pour le label French Tech
- Le pôle métropolitain Strabourg-Mulhouse a déposé, hier, un
dossier pour défendre la candidature alsacienne au label French
Tech, qui reconnaît l'excellence d'un territoire dans le domaine
numérique. Pour renforcer une filière qui représente 3 000
entreprises en Alsace, avec un fort potentiel de croissance.
Lire la suite

PEUGEOT - 308 GT : la petite dernière de Sochaux est bien
née
La 308 GT, à la fois sportive et à la personnalité affirmée,
symbolise bien la montée en gamme de Peugeot.
Lire la suite

SNCF - Prolongement du TGV Est en service en avril 2016

Chypre
L'école franco-chypriote de
Nicosie organise le 7 février
sa journée Portes Ouvertes
sur le thème Journée des
Cultures. Les Alsaciens
locaux seront présents pour
représenter l'Alsace ce jourlà !
Espagne
L'association des Amis de
l'Alsace en Catalogne et en
Andorre
invite
à
sa
choucroute annuelle le 8
février, et ce depuis ...25
ans, date de la première
rencontre en terre ibérique !
Bon anni-versaire, même si
la création officielle et
statutaire n'a eu lieu que 2
ans plus tard (en 1992) :
cela permet de fêter plus
souvent !
Etats-Unis
Boston
3ème édition de dégustation
de
bières,
le
dimanche 8 février, l'association y participe avec
ses membres. Avis aux
amateurs, mais pas sûr
qu'une bière alsa-cienne
soit présente...
France
Léman
Les Alsaciens de Savoie
(officiellement Alsaciens et
Lorrains
du
Pays
du
Léman)
se
retrouvent
également le samedi 21
février à Ambilly (Annemasse)
pour
leur
assemblée générale et fêter
leur 20ème anni-versaire.
Faudra-t-il rajouter bientôt
les Champenois ?
Hong Kong
Après un 1er brunch réussi
(17 personnes présentes Alsaciens et Amis de
l'Alsace)
en
janvier,
nouvelle
rencontre
en
février pour un apéro à

Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, a annoncé ce matin la
mise en service du dernier tronçon de la ligne à grande vitesse du
TGV Est pour le 3 avril 2016, lors d'une conférence de presse sur
les investissements des cinq prochaines années.

Wanchai. Vous savez où
c'est ?

Lire la suite

Japon
L'opération de séduction de
l'office du tourisme de
l'eurométropole « Strasbourg mon amour » se
décline en février à Tokyo,
avec l'appui des Alsaciens
locaux, am-bassadeurs nés
de l'Alsace et messagers de
ses atouts et attraits.

Après l'amincissement des vernis d'un panneau du retable
d'Issenheim et la polémique qui a suivi, une étude a été menée
sur le chef-d'œuvre de Grunewald, conservé au musée
Unterlinden de Colmar, pour mieux le connaître et apporter des
éléments afin de décider de la poursuite, ou non, de la
restauration.

Martinique
Les Alsaciens...filmés !
C'est DJM qui a réalisé un
documentaire
sur
les
Alsaciens
expatriés
en
Martinique,
avec
le
concours de l'UIA. A voir
sur Alsace20 no-tamment.

Lire la suite

SAINT-VALENTIN - « Strasbourg, mon
réinventer le romantisme

amour » veut

Cyniques, déçus ou blasés de l'amour, s'abstenir d'arpenter la
capitale alsacienne du 6 au 15 février.

MUSÉE UNTERLINDEN - Le retable va plutôt bien...

Lire la suite

HISTOIRE - La star de la Poche de Colmar
Jeune officier américain, Audie Murphy s'est couvert de gloire lors
des combats de février 1945 en Alsace, avant de devenir une star
d'Hollywood. Un monument érigé à Holtzwihr rend hommage au
soldat américain le plus décoré de la Deuxième Guerre mondiale.
Lire la suite

INSOLITE - Strasbourg : mise en fût d'un blanc sec d'Alsace
de 1472
Le vin en tonneau réputé le plus vieux du monde devait être mis
dans un nouveau fût hier soir, pour la troisième fois de son
histoire, pour poursuivre sa maturation dans la cave historique des
Hospices de Strasbourg.
Lire la suite

EN VIDEO - Le clip des artistes alsaciens mobilisés pour
Charlie
Le collectif «Pour ne pas oublier Charlie» constitué de 150 artistes
et techniciens alsaciens a réalisé - en une dizaine de jours - un
clip pour défendre la liberté de penser, en réaction aux attentats.
Cette chanson interprétée en français, allemand, anglais, italien,
portugais, yiddish, turc et arabe est à l'origine une chanson
allemande, «Die Gedanken sind frei», symbole de la résistance à
l'oppression et à la terreur depuis plus de deux siècles.
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

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Toutes nos informations
sur www.alsacemonde.or
g.
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