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EDITO 
   
Le sort des chrétiens d'Orient émeut (presque) le monde entier. Faut-il 
repartir en croisade ? A Paris, on a voulu censurer, soi-disant en 
raison de son caractère religieux, une affiche dans le métro 
mentionnant un concert « au bénéfice des chrétiens d'Orient », que 
l'on massacre sous le sceau d'un islam d'un autre âge. A force de 
vouloir abandonner sa culture et renier ses valeurs de l'éthique 
chrétienne, la France va finir par perdre son patrimoine historique et y 
laisser son âme !  
L'Alsace démontre depuis plus de deux siècles que l'on peut vivre 
ensemble, aussi dans le dialogue interreligieux, avec les gens de 
bonne volonté, attachée qu'elle est au concordat, aux articles 
organiques relatifs aux cultes protestants et israélite, tout comme au 
droit local, parties intégrantes de son identité. 
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

MEMOIRE - François Hollande au Struthof : « Ne rien oublier »   
   
François Hollande a célébré au Struthof, le 70e anniversaire de la 
libération des camps de concentration et d'extermination nazis. Il a 
appelé l'Europe à ne pas oublier son devoir, en faveur de la paix et de 
la solidarité. 
  

Lire la suite  

 SÉISME AU NEPAL - Il avait été prévu par des sismologues, dont 
un Alsacien  
  
Un sismologue strasbourgeois a participé à une étude internationale 
qui annonçait le séisme népalais. 
  

Lire la suite  

 PATRIMOINE - Schlumpf : les souvenirs aux enchères   
  
La collection personnelle de Fritz Schlumpf - dont les plus belles 
pièces sont rassemblées à la Cité de l'automobile de Mulhouse - a été 
vendue aux enchères, chez Christie's à Paris. Les 106 lots ont été 
adjugés pour un montant total de 593 925 €. Le musée mulhousien a 
mis la main sur tous les documents qu'il convoitait.  
  

Lire la suite  

 TÉLÉVISION - Le Thannois Xavier Koenig remporte la finale de « 

Allemagne  
Au mois de mai, fais ce 
qui te plait ! L'asso-
ciation a donc décidé 
de se faire une sortie « 
asperges » le 7 mai, 
cueillette et dégustation 
à l'appui, à Weiterstadt 
(près de Francfort) 
   
Canada  
Un nouveau Président à 
Montréal pour les An-
ciens combattants : il 
s'agit d'André Wander-
steenen, originaire de 
St-Hippolyte, malgré 
nous et ancien combat-
tant de la Division Rhin 
et Danube. 
   
Etats-Unis  
Texas  
La ville de Castroville, 
fondée il y a 171 ans 
par des émigrés 
alsaciens, s'émeut elle 
aussi de la fusion de 
l'Alsace avec la 
Lorraine et la Cham-
pagne- Ardennes.  
Boston  
L'association y organise 
le 3 mai son traditionnel 
« Muguet brunch », au 
Bistro Aquitaine !  
   
Grande-Bretagne  
Les Alsaciens de Lon-
dres sont à l'honneur 
dans le magazine « Or 
Norme ».  
   
Grèce  
Original : l'amicale des 
Alsaciens et amis de 



Top Chef »   
   
Le Thannois Xavier Koenig a remporté la finale de l'édition 2015 de « 
Top Chef », le concours culinaire de M6 réservé aux professionnels.  
  

Lire la suite  

 CONSEIL RÉGIONAL - Partenariats : à la conquête de l'ouest 
chinois  
   
À l'issue des 4es Rencontres de la coopération décentralisée, à 
Strasbourg, les autorités du Sichuan avaient invité le président du 
conseil régional, Philippe Richert, à se rendre à Chengdu. Une 
province chinoise qui recherche des partenariats. 
  

Lire la suite  

 MÉMOIRE - Le beau fantôme d'Hanus Hachenbur g 
 
Dans la pièce « On a besoin d'un fantôme », tout étonne : son propos, 
mais aussi le fait qu'elle ait pu être écrite... et nous parvenir. En la 
redécouvrant, en la publiant et en la mettant en scène, la 
Strasbourgeoise Claire Audhuy révèle un auteur d'exception : un 
poète juif de 13 ou 14 ans, déporté au ghetto de Terezín avant d'être 
assassiné à Auschwitz en 1944.  
   

Lire la suite  

 RESTAURATION - Cédric Moulot rachète le Crocodile à 
Strasbourg  
 
Après lui avoir cédé cinq de ses winstubs en début d'année, Philippe 
Bohrer vient de vendre son ancienne adresse étoilée strasbourgeoise 
à Cédric Moulot, déjà à la tête notamment du 1741 (un macaron au 
Michelin).  
  

Lire la suite  

 AIDE AUX FAMILLES DES VICTIMES - Le dentiste des accidents 
d'avion  
  
Dentiste à Strasbourg, le docteur Jean-Marc Hutt vient d'être sollicité 
pour contribuer à l'identification des victimes des crashes de 
l'hélicoptère argentin et de l'Airbus de la Germanwings. À l'ère de 
l'ADN, l'examen des dents reste un excellent moyen de savoir qui était 
qui. 
 

Lire la suite  

 MUSÉE UNTERLINDEN COLMAR - Inauguration : suite... et fin ?   
  
À Colmar, la fixation de la date d'inauguration du musée Unterlinden 
relooké est devenue une véritable affaire. Ubuesque, voire dantesque 
pour certains... L'Alsace en a moult fois parlé, suivant ce feuilleton et 
ses nombreux rebondissements. 
   

Lire la suite  

 INNOVATION - Textile : l'Alsace mise sur le chanvre   
   
Sous l'égide du Pôle Textile Alsace, des études sont menées en 
Alsace et en Lorraine pour constituer une filière du chanvre textile 

l'Alsace emmène le 9 
mai prochain les amis 
...bretons de Grèce à la 
découverte de l'isthme 
de Corinthe ! 
   
Liban  
Dernière ligne droite 
pour la création de 
l'association des Alsa-
ciens et Amis de 
l'Alsace au Liban. Pas 
toujours très simple de 
déposer des statuts 
bien ficelés ... 
   
Maroc  
Ca bouge à Marrakech. 
Tous les Alsaciens n'y 
détiennent peut-être 
pas de riad, mais se 
con-naissent 
localement et 
s'apprécient. Amicale 
en perspective... 
   
Martinique  
Assemblée générale 
réussie à Saint Pierre 
pour les Alsaciens de 
Martinique ! Un 
nouveau bureau va être 
constitué 
   
Moldavie  
C'est Stéphane Bridé, 
qui vient de Pfastatt, qui 
se retrouve aux com-
mandes du ministère de 
l'Économie de la Répu-
blique de Moldavie, le 
pays le plus pauvre 
d'Europe, enclavé entre 
l'Ukraine et la Rou-
manie. Du pain sur la 
planche ! 
   
   

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
Les préparatifs de la 
grande réunion an-
nuelle des Alsaciens 
du monde (le samedi 
22 août à Rouffach) 
vont bon train. Toutes 



allant de la culture du végétal à la confection vestimentaire. Si des 
verrous technologiques demeurent, le projet a non seulement pour 
enjeu de créer des richesses, mais aussi d'être positif pour 
l'environnement.  
  

Lire la suite  

 EMPRUNTS EN FRANCS SUISSES - Des frontaliers ne veulent 
plus payer d'intérêts sur leur crédit  
  
Des frontaliers travaillant en Suisse demandent à leurs banques 
françaises d'appliquer un taux d'intérêt négatif sur leur crédit 
immobilier en francs suisses, suite au glissement du taux de référence 
sous zéro. Du jamais vu.  
  

Lire la suite  

 CATHÉDRALE DE STRASBOURG - Le grand orgue à nouveau 
resplendissant  
  
Cela faisait presque 35 ans que l'instrument n'avait pas été restauré. 
En à peine trois mois, le grand orgue de la cathédrale de Strasbourg a 
retrouvé ses couleurs et son timbre originels. Près de 200 000 euros 
ont été nécessaires, apportés principalement par son propriétaire, 
l'État. 
  

Lire la suite  

 ENVIRONNEMENT - Stocamine : le chantier de tous les dangers   
  
Le déstockage des 8 500 tonnes de déchets mercuriels demandé par 
le ministère de l'Écologie à Stocamine ira-t-il jusqu'au bout ? Rien 
n'est moins sûr, d'autant plus que le décollement du toit, sur une 
vingtaine de centimètres, dans l'une des allées rend très incertain le 
déstockage à cet endroit. Sans compter le risque chimique et une 
facture qui s'envole.  
  

Lire la suite  

 TELEVISION - Ferrette, village préféré des Français ?   
  
Ferrette a été sélectionné par France 2 dans le cadre de l'émission le 
« Village préféré des Français », présentée par Stéphane Bern, pour 
représenter l'Alsace. 
  

Lire la suite  

 NUMÉRIQUE - Le Pôle métropolitain sera ou non labellisé French 
Tech en juin  
  
Strasbourg et Mulhouse plaident ensemble pour bénéficier d'un label 
national visant à soutenir le secteur du numérique. La mission chargée 
d'étudier leur candidature était hier à Strasbourg.  
  

Lire la suite  

 GRANDE RÉGION - Castroville mobilisée pour l'Alsace unique   
  
Le rattachement de l'Alsace à la grande région ALCA ne fait pas des 
vagues qu'en Alsace. Voilà que les Américains s'en mêlent. 
  

Lire la suite  

 

in-formations utiles 
sur 
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INTERNET - La signature numérique  avec l'extension ".alsace" 
ouverte à tous  
  
Depuis mardi 7 avril la signature numérique avec l'extension ".alsace" 
est ouverte au grand public.  
  

Lire la suite  

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN - Eric Straumann 
dans un nouveau fauteuil  
  
Eric Straumann a été élu sans surprise hier à la présidence du conseil 
départemental du Haut-Rhin, où il succède à Charles Buttner. Avec 
les restrictions budgétaires et les transferts de compétences vers la 
grande Région en vue, le nouveau président lance un « appel à l'unité 
des Alsaciens » et entend œuvrer au rapprochement avec le Bas-
Rhin.  
  

Lire la suite  

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS -RHIN - Bierry et la « 
démocratie d'implication »  
  
L'installation du conseil départemental du Bas-Rhin, hier, a été 
empreinte de sérieux, sans grandes envolées. L'occasion pour les 25 
nouveaux - sur 46 élus - de prendre leurs marques, après une 
campagne difficile. À peine élu, le nouveau président, Frédéric Bierry, 
a tenu à réorganiser le travail de l'assemblée.  
  

Lire la suite  

 TÉLÉCHARGEMENTS - Les applis gratuites pour tablettes et 
smartphones de « L'Alsace » - Nouvelles versions des applications 
pour androïd et iOS et nouvelles alertes sur votre mobile. 

 

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 
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