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EDITO
Notre régime de sécurité sociale, grâce au droit local, fait partie depuis
plus d'un siècle de notre ADN régional et a fait la preuve de sa
pérennité et de sa pertinence, avec des comptes équilibrés, ce qui est
loin d'être le cas du niveau national, dont le trou est récurrent et
abyssal.
Pour bien faire, ne conviendrait-il pas d'aligner le niveau le plus
problématique (Vieille-France) sur le plus performant (Alsace-Moselle),
et non l'inverse ? Il est plus que temps d'arrêter de creuser des trous dans lesquels tomberont inexorablement nos enfants - en arrêtant de
distribuer l'argent qu'on n'a pas ! Parfois, il doit y avoir des vérités trop
simples sans doute à comprendre...
Gérard Staedel
Président de l'UIA
ACAL - De quoi la grande région est-elle le nom ?
L'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine se cherche un nom plus
commode. Mais la route est encore longue jusqu'aux fonts baptismaux.
Lire la suite

ANNIVERSAIRES - Le Japon au cœur de l'Alsace
À l'occasion de l'anniversaire de plusieurs structures liant le Japon à
l'Alsace, de nombreuses manifestations culturelles et universitaires
vont émailler l'année 2016 en Alsace.
Lire la suite

BANQUES - Crédit Mutuel : « Une stratégie de diversification
payante »
Malgré des fondamentaux qui se dégradent avec des taux d'intérêt
historiquement bas, la banque mutualiste affiche un résultat en
progression provenant pour moitié des métiers de l'assurance.
Lire la suite

Allemagne
Francfort
Le Club de la cité du
Main va tenir son
assemblée générale le
10 mars prochain, avec
une visite préalable du
château de Hanau.
Munich
Les Alsaciens de Bavière (pas mal d'entre
eux sont originaires de
l'Alsace du Nord) étaient
tous à l'écoute de Radio
Liberté (diffusion internet)
lors
de
la
présentation du passeport alsacien sur les
ondes.
Chine
L'Amicale des Alsaciens
de Shanghai invite à sa
soirée festive le vendredi 11 mars à la green
valley villas (près du
Shanghai zoo). Avis aux
amateurs de ... choucroute !
Cote d'Ivoire
Les Alsaciens de Côte
d'Ivoire formaient une
association il n'y a pas si
longtemps. De nouveaux arrivants veulent
relancer la machine...
France
Les Alsaciens de Paris
se retrouvent pour leur
stammtisch habituel, à la
brasserie chez Jenny

RSA CONTRE BÉNÉVOLAT - Haut-Rhin : une expérimentation
malgré la renationalisation ?
Suite aux déclarations de Manuel Valls sur la renationalisation du
financement du RSA, le président Eric Straumann souhaite maintenir
dans le Haut-Rhin une expérimentation du principe « RSA contre
bénévolat » adopté le 5 février par le Département.
Lire la suite

NUMÉRIQUE - Strasbourg se bâtit aussi dans Minecraft
Lucas Lett, un Strasbourgeois de 17 ans, rebâtit la capitale alsacienne
dans l'un des plus célèbres jeux de construction virtuelle. La cathédrale
est déjà créée, mais le chantier devrait prendre plusieurs années.
Lire la suite

TRADITION - La Passion du Christ toujours vivace à Masevaux
Le Jeu de la Passion de Masevaux est à la fois un spectacle
grandiose en douze actes, retraçant le drame de la mise à mort du
Christ, et une expérience spirituelle.
Lire la suite

INNOVATION - Les pôles de compétitivité « mutualisent les savoirfaire »
Les 900 entreprises et 400 laboratoires membres des six pôles de
l'Acal vont travailler ensemble sur « les matériaux agro-sourcés, la
réalité augmentée et les objets connectés », tout en cherchant à « se
développer à l'international ».
Lire la suite

INSOLITE - Strasbourg : le pilier de la minceur s'offre un lifting
Utilisée traditionnellement pour mesurer son embonpoint, la colonne
dite « Büchmesser » est en cours de restauration à l'angle de la rue
Mercière et de la place de la Cathédrale à Strasbourg.
Lire la suite

NATURE - Les cigognes alsaciennes de retour au bercail
L'oiseau emblématique de l'Alsace revient de plus en plus tôt de son
lieu de migration parce qu'il hiverne désormais en Espagne plutôt qu'au
Maroc, comme c'était le cas il y a encore une vingtaine d'années.
Lire la suite

PORTRAIT - Martial Bellon, président de la SIG: de la com' au
basket

(métro République) le
mardi 1er mars.
Grèce
L'Amicale des Alsaciens
et amis de l'Alsace en
Grèce a eu le privilège
d'accueillir lors de sa
dernière soirée à la fois
l'ambassadeur de France (qui représente aussi
l'Alsace), son conjoint
ainsi que le consul de
France et son épouse !
Avec
force
Amer
Sommer, Wolf-berger et
pinot-auxerrois
des
Caves Paul Blanck.
Convivialité oblige...
Guadeloupe
40 ans de jumelage entre
Bouillante
et
Marlenheim, déjà ! Une
bonne occa-sion pour
relancer la dynamique
sur l'ile !
Martinique
Les Alsaciens locaux se
sont associés à la
récente commémoration
de la bataille de Verdun :
ce combat connu comme
l'un
des
plus
meurtriers de l'Histoire
de France, a vu tomber
120 martiniquais.
Sénégal
Une
première
vraie
rencontre sous la forme
d'un repas tarte flambé,
au bord du lac rose, au
nord de Dakar : les
Alsaciens étaient 13
adultes et 8 enfants à se
réunir dans un cadre
idyllique. Potentiellement
d'ailleurs,
ils
seront
beaucoup plus nombreux la prochaine fois !
Suisse
Genève
Les Anciens élèves de
l'EM
Strasbourg
se
réunissent pour leur

Homme de communication, spécialisé dans la gestion de crise comme pour DHL, en 1996, ou dans le cadre du conflit des routiers, en
2009 - le président du club de basket de la SIG s'est également investi
en faveur des personnes en difficulté en présidant Fodier, devenu
Alsace Active.
Lire la suite

TRAFIC AÉRIEN - L'EuroAirport 7e en France
Avec 181 millions de passagers, les aéroports français ont enregistré
un nouveau record en 2015 selon l'Union des aéroports français (UFA).
Lire la suite

2ème stammtisch. Contact local : info.alsace.
geneve@gmail.com
USA
Chicago
Notre délégué de l'UIA,
Pierre Zimmermann, propriétaire de la boulangerie la Fournette à
Chicago, a reçu la
médaille officielle de
membre du Club Elite de
la Boulangerie Internationale. Félicitations

UNIVERSITÉ - Une licence d'islamologie créée à Strasbourg
Une licence d'islamologie va être créée à la rentrée prochaine à
l'université de Strasbourg, dans le cadre d'un programme visant à
renforcer la recherche en matière d'islamologie et de radicalisation.
Lire la suite

INNOVATION - Un Alsacien tourneboule la conservation
Le Strasbourgeois Philippe Vitel a marié ses deux univers
professionnels, l'industrie agroalimentaire et l'aéronautique, pour créer
une technologie amenée, selon lui, à révolutionner la conservation des
aliments. Natfresh Process joue sur la thermodynamie pour faire
passer en un clin d'œil et sans l'endommager n'importe quel aliment de
+ 85 °C à 0 °C.
Lire la suite

AUTOMOBILE - Peugeot 2008 : le porte-bonheur change de face
Symbole de la renaissance de la marque Peugeot, mais surtout de
l'usine mulhousienne où le modèle est fabriqué pour le marché mondial
(hors Chine et Amérique du Sud) depuis 2013, le cross-over 2008
devient un véritable SUV dans sa version restylée que la marque au
Lion dévoilera au Salon de Genève. À l'élégance originelle s'ajoute une
puissance de caractère renforcée.
Lire la suite

RÉFORME TERRITORIALE - Intercommunalité : la future carte
haut-rhinoise
Suite au regroupement de communes et aux décisions de la
commission départementale de coopération intercommunale, voici à
quoi devrait ressembler dans moins d'un an le département du HautRhin.
Lire la suite

UIA - Union
Internationale des
Alsaciens
Des informations plus
complètes sur notre
site
www.alsacemonde.org
. Une date à noter sur
votre agenda : la
rencontre annuelle des
Alsaciens du Monde le
samedi 27 Août à
Andlau !

CARNAVAL - La « disparition » de l'Alsace au menu du
Morgestraich de Bâle
Dans la nuit de dimanche à hier, le Morgestraich, qui marque le début
du carnaval bâlois, comptait l'Alsace parmi les sujets choisis par les
cliques pour leurs satires.
Lire la suite

TRADITION - « Il faudrait relancer l'IGP knack d'Alsace »
Daniel Muller était - et demeure - un fervent défenseur de l'IGP
(indication géographique protégée) knack d'Alsace. Depuis une
douzaine d'années, les charcutiers alsaciens s'étaient mobilisés pour
cette protection de leur savoir-faire, un projet porté par l'Association
pour la promotion de la charcuterie d'Alsace.
Lire la suite

ÉDITION - Un dictionnaire bilingue très « vollschtandig »
« Verschtànda » ? Si vous ne comprenez pas l'alsacien, les quelque
160 000 mots et expressions du dictionnaire franco-alsacien d'André
Nisslé, « D'Lehrschtuwa », pourront vous éclairer. L'ouvrage aborde
aussi de nombreux aspects de la culture régionale.
Lire la suite

SAPEURS-POMPIERS - L'Alsacien qui veille sur le Louvre
Depuis septembre 2015, les sapeurs-pompiers chargés de veiller sur
le musée le plus fréquenté du monde et sur ses collections
inestimables ont un nouveau commandant : le capitaine Sébastien
Stempfel. Cet Alsacien, originaire de la vallée de Masevaux, nous a
reçus une journée pour présenter cette mission unique.
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.
NEWSLETTERS ET ALERTES - 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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