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EDITO

Bloc Notes :

De Charybde en Scylla...de déficit en déficit : sécurité sociale, budget
de l'état (on s'était même habitué !), maintenant le commerce extérieur
: plus qu'un trou, un gouffre! 7 milliards en avril, sur un an, le déficit
commercial dépasse déjà 61 milliards d'euros. Parallèlement,
l'excédent allemand atteint 155 milliards d'euros !
Le manque de compétitivité des entreprises françaises est désormais
flagrant. A côté des réformes structurelles à engager en France, il faut
investir à l'export, conquérir des marchés, parcourir le monde, tisser
son réseau ! Un défi aussi pour l'Alsace (et les Alsaciens établis dans
le monde) mais... il n'est jamais trop tard pour mieux faire !

Allemagne
Francfort. Sortie
culturelle de proximité,
organisée par le Club des
Alsaciens et amis de
l'Alsace, à la découverte
de la « Grube Messel »,
qui renferme des fossiles
et fait partie depuis plus
de 15 ans du patrimoine
mondial de l'humanité.

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
Vidéo Hunawihr :
Meilleur ouvrier de France à 78 ans : A 78 ans, Frédéric Bronner a été
sacré MOF (meilleur ouvrier de France) en petite et grande tonnellerie
à Clermont-Ferrand le mois dernier. Une belle histoire que nous content
le tout nouveau lauréat et son épouse, qui ont reçu L'Alsace chez eux à
Hunawihr.
Lire la suite

Mulhouse:
Le Dr Muller est sorti de prison : Le Dr Muller est à nouveau libre. La
Cour de cassation a en effet annulé ce mercredi l´arrêt de la cour
d´appel du Haut-Rhin qui avait condamné le 23 juin 2010 le Dr
Jean-Louis Muller à 20 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme
en 1999.
Lire la suite

Santé : L'Alsace, une région en pointe pour les greffes en tout
genre:
L'Alsace vient de se doter d'un coordinateur des activités de
transplantation à Strasbourg, afin d'optimiser le prélèvement et la
transplantation d'organes ou de tissus toujours plus rares, mais aussi
tenter de s'inspirer d'expériences européennes.

Australie
Coup de projecteur dans
les DNA sur notre
délégué en Australie,
Serge Thomann, qui y vit
depuis près de 30 ans.
Son combat local contre
un projet immobilier l'a
propulsé conseiller
municipal dans la banlieue
de Melbourne...
Belgique
Une page dans
« l'Alsace » pour un
portrait grandeur nature
du président d'honneur de
l'UIA, François Brunagel,
maitre de cérémonie
(chef du protocole) au
parlement européen,
mais aussi fondateur de
l'APA à Bruxelles.
Bruxelles. 1911 - 2011
ou Retour sur le
centenaire de la
Constitution d'AlsaceLorraine, une conférence
de Claude Muller,
directeur de l'Institut
d'Histoire d'Alsace à

Lire la suite

Numérique :
L'Alsace s'est-elle endormie sur ses lauriers ? Un rapport de la
préfecture estime que la région n'a pas profité comme elle aurait pu de
« l'explosion des usages numériques ».
Lire la suite

Mémoire : Il y a 70 ans était ouvert le camp de concentration de
Natzweiler-Struthof :
La cérémonie annuelle au Struthof aura, demain, une résonance
particulière : voici 70 ans qu'a été ouvert cet unique camp de
concentration en territoire français. Déporté là-haut en août 1944,
l'Alsacien Gilbert May y sera encore présent. En témoin inlassable.
Lire la suite

Armand Durlewanger, sauveur de chars et de châteaux :
Il y a un an, en juillet, il était invité à Chinon pour inaugurer le château
restauré. Cet Alsacien opiniâtre s'est battu sur 36 fronts, attaché au
service de l'Histoire.
Lire la suite

L'imaginaire de René Lalique mis en scène à Wingen-sur-Moder :
Inauguré ce vendredi, le Musée Lalique de Wingen, dans les Vosges du
Nord, invite à la découverte de l'univers magique de René Lalique et de
ses descendants.
Lire la suite

Chômage : hausse du nombre des demandeurs d'emploi en mai :
Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité a augmenté en mai
de 0,7% à 2,686 millions et le total des demandeurs incluant ceux
ayant eu une activité réduite a bondi de 1% à 4,087 millions, a annoncé
mardi le ministère de l'Emploi.
Lire la suite

Le nouvel autodrome de Mulhouse fait son festival :
L'autodrome de la Cité de l'automobile de Mulhouse sera inauguré
vendredi soir, avec le démarrage du 13 e Festival automobile. Le plus
beau musée automobile mondial voit sa surface doubler.
Lire la suite

Niedermorschwihr : la gastronomie alsacienne soutient le Japon :
La pâtissière et confiturière Christine Ferber, le chef étoilé Marc
Haerberlin et le pâtissier Pierre Hermé organiseront le dimanche 17
juillet une journée de solidarité pour le Japon à Niedermorschwihrn,
dans les locaux de Christine Ferber (18 rue des Trois-Epis).
Lire la suite

l'université de Strasbourg,
organisée par
l'association pour la
Promotion de l'Alsace et
le Bureau Alsace.
Canada
Présentation à la
cinémathèque québécoise
du film «Les Alsaciens ou
les deux Mathilde», avec
la participation du maire,
historien, d'Ingersheim.
Une bonne idée de
l'amicale des Alsaciens
du Québec- Elsaesser
Club.
Espagne
Barcelone. Une visite
guidée de la Sagrada
Familia par l'architecte en
chef lui-même, Jordi
Bonet : c'est la dernière
manifestation en date de
l'association des Amis de
l'Alsace en Catalogne.
Etats-Unis
Castroville. Célébration
du jumelage avec
Ensisheim, en Alsace, en
présence du maire texan,
mais aussi de l'édile de
l'autre ville jumelée,
Marktdorf près du
Bodensee. A 3 c'est
mieux...
Grande-Bretagne
Londres. Grande soirée
festive organisée par
l'association des
Alsaciens de GrandeBretagne, à l'occasion de
la présentation du N° des
« Saisons d'Alsace »
consacré aux " Alsaciens
dans le monde", à
l'Institut Français du
Royaume-Uni, en
présence de
l'ambassadeur de
France !
Grèce
Athènes. Pas de
manifestations de rues
dans le Péloponnèse
(Sparte), lieu de la
dernière excursion de
l'amicale des Alsaciens et

amis de l'Alsace en
Grèce.
Macédoine
Le président de
l'association AlsaceMacédoine s'est vu
remettre les insignes de
chevalier de l'Ordre
National du Mérite.
Toutes nos félicitations...
Mayotte
Le nouveau patron de la
poste est Alsacien. Nul
doute qu'il va s'employer
à fédérer les
compatriotes locaux (il y
en a plus qu'on ne le
pense).

Rejoignez nous !
Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?

Contactez nous !
Divers
Rencontre annuelle des
Alsaciens du monde le
samedi 27 août à
Wintzenheim (30ème
anniversaire).
Inscrivez-vous et
n'hésitez pas à
consulter notre site :
www.alsacemonde.org
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