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EDITO 
   
Le Grand Est : le nouveau nom insipide du grand magma régional ! La 
montagne a finalement accouché d'une souris, après des propositions 
des plus farfelues provenant d'un comité d'experts! Pour les Alsaciens 
expatriés, Grand-Est ne veut évidemment rien dire. C'est encore une 
vision très jacobine, nous situant simplement à l'Est de...Paris, éternel 
nombril hexagonal d'une France qui, décidément, perd pied sur 
l'échiquier international à force de s'engluer dans des réformes 
d'idéologues aussi fantasques qu'inutiles. 
Bientôt, avec les élections présidentielles, ce sera le grand test, tant pour 
nos élus que pour l'Alsace : revenir au plus vite à une entité aux contours 
de l'Alsace historique, même si les services de l'Etat veulent rester, quant 
à eux, à un périmètre supra-régional ! Il ne faudra plus se laisser faire et 
ne plus déroger à cette exigence vitale. L'Alsace est une région 
singulière, particulière, attachante, différente, elle a une image dans le 
monde qu'il nous faut cultiver et enrichir encore et toujours. C'est là notre 
destinée. 
   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

 

 
 

GRANDE RÉGION - « Grand Est » plébiscité par le public  
   
Repêchée in extremis par Philippe Richert et par le bureau, la quatrième 
proposition de la commission participative a été la bonne. Le nom « 
Grand Est » a recueilli 216 783 suffrages, représentant 75 % des 288 
912 voix qui se sont exprimées, soit par internet, soit par écrit. Les trois 
autres appellations n'ont séduit que 25 % des votants. 
  

Lire la suite 

 

ASSURANCE MALADIE - Pour le Conseil d'État, tout le Régime 
local, mais pas plus  
   
Le Conseil d'État a rejeté la requête déposée par plusieurs syndicats 
régionaux pour faire annuler le décret instaurant des complémentaires 
santé obligatoires. L'instance locale de gestion ne lâche rien... 
  

Lire la suite 

 

AVIATION - Entzheim : du simulateur au vol réel  
  

Allemagne 
Dusseldorf 
L'association alsacienne 
de Dusseldorf se re-
lance. Un nouveau 
comité est en phase de 
création. La solidarité 
alsacienne le long du 
Rhin va jouer. 
Francfort 
Le 19 mai est la date de 
la prochaine sortie du 
Club, au programme la 
visite de Seligenstadt, 
une ville non loin de 
Francfort jumelée avec 
Triel/Seine depuis 1967. 
   
Canada 
Raymond Jost, un Alsa-
cien établi au Québec 
depuis 50 ans, vient de 
nous quitter. Un homme 
de grande conviction, qui 
s'était investi dans le 
monde entier pour le 
droit d'accès à l'eau pour 
tous. 
   
Chine 
En ce mois de mai, les 
Alsaciens vont être très 
présents, à Shanghai, 
dans l'agro-alimentaire 
(Sial), mais aussi à Hong 
Kong, avec toute la 
panoplie des vins d'Alsa-
ce durant le french 
Gourmet : une nouvelle 
association en perspec-
tive et le lancement du 
passeport alsacien en 
...chinois ! 
   
Dubai 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013fdtjTwvzlCPC0N3SlcSBR8NsgnoTViWn5sP2knuMRDCefqBRY9QGjy7Yyl_M4D4IX6v-hKxJGjwUGQrZ1WcIJwq84J8LtKaLJ1e4W3pCGm-_Ni5cwHeWYhbrmKM_fXensl5hLDv6WlxMuggD0DDknIQ3oI9X9-QUDm4QGnsUzczoqxM5q-JFvmz3yvKJx2ibLioijCdYVoEQWgLqdEGvwucMmSna3PiP6nT_SSLXLjYv5oqD01GsEvTqrRik0eTzft7CGuVpLnaFitUkqmGRVzjHVxWoFy6PymW1lwM8BSiNiNBCVdrSj-w1QSpBCFybFUoZCh7rERlCdDsNLdmd3gj445b3m0h&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013fdtjTwvzlCPC0N3SlcSBR8NsgnoTViWn5sP2knuMRDCefqBRY9QGjy7Yyl_M4D40ahXLhNxPFrAK6MVeh4Sj3LsOY6yP1_6x8b8ikc2l3O0337zO5vqH41ZI3nDA25zMGBECyzyqURkXJKLbWom_seDO-JMakrOPt4XErILTBqDx0ZRJZGk0CHTwPGLxlbRnFxCqGI0DG5juJsMo8vJMWblxk6WBWAJOtjK9XVJKr4iWh3EHohiByNya9hiNOsMaHvCgsnM8aPys5_FK3Jo-RLuMPPw30stVxFvMipELKYjW4dII_9rtEvZ7RT7oL3-x2t5T3zp4075OMrtzak2SbwIJXx69KbAFeUGK245BLOTWDOoT-6yaKzLowL6dwU-&c=&ch=


L'aéroport de Strasbourg héberge un nouveau pôle aéronautique : 
Skycenter. Cet espace, qui disposait jusqu'à présent seulement de 
simulateurs de vol civils et militaires, se dote d'avions pour devenir une 
véritable école de pilotage.  
  

Lire la suite 

 

FESSENHEIM - Le plan d'urgence étendu à 20 km autour de la 
centrale nucléaire  
   
La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a annoncé hier le 
doublement des périmètres des plans particuliers d'intervention (PPI) 
autour de chaque centrale nucléaire française.  
  

Lire la suite 

 

RECHERCHE - Virus Ebola : essai clinique d'un vaccin en Alsace  
   
Le Centre d'investigation clinique des Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg fait partie des huit centres de recherche clinique, en France, 
sélectionnés pour conduire un essai sur un vaccin contre le virus Ebola.  
  

Lire la suite 

 

SPORT AUTOMOBILE - Un E-Grand Prix à Strasbourg ?  
 
Après Paris, Strasbourg accueillera-t-elle un Grand Prix automobile 
électrique en 2018 ? « Nous allons examiner la question » , a indiqué, 
hier, le maire de Stras-bourg, Roland Ries, à une invitation de Didier 
Bollecker, président de l'Automobile-Club Association (Aca), lors d'un 
forum sur la mobilité.  
   

Lire la suite 

 

PORTRAIT - Olivier Reigen Wang-Genh, maître zen 
 
Ces 45 dernières années, Olivier Reigen Wang-Genh les a passées à la 
pratique du bouddhisme zen et à participer à l'implantation de cette 
religion non théiste en France. Il est le président de l'Union bouddhiste 
de France, qui rassemble 80 % des écoles et traditions bouddhistes de 
notre territoire.  
  

Lire la suite 

 

TRANSPORT - Un téléphérique entre Illkirch et Ostwald ?  
 
Des étudiants de l'École d'architecture de Strasbourg vont participer à la 
finale d'un concours national grâce à leurs projets de construction d'un 
transport urbain par câble à la périphérie de Strasbourg.  
  

Lire la suite 

 

PARCOURS - La saga de Maurice Freund « l'Africain »  
 
Installé en Ardèche, le fondateur du Point Mulhouse est de retour dans 
la région ce week-end, pour présenter son autobiographie. Un livre 

Si vous êtes amateur de 
golf, une bonne adresse 
à Dubai : le chef du 
Dubai Creek Golf & 
Yacht Club, Sébastien 
Braun est Alsacien, il 
vous attend! 
   
Inde 
Les Alsaciens dans le 
pays semblent assez 
actifs, du moins notre 
délégué à Bengalore, 
Benoit Siat, en relation 
étroite avec le consulat 
de Pondichery et la 
chambre de commerce 
franco-indienne quand 
elle fait une réunion à... 
Chennai/Madras. 
   
Japon 
Aux dernières nouvelles, 
les Alsaciens présents 
dans l'ile n'ont pas trop 
souffert du dernier 
séisme, finalement très 
localisé. 
   
Suisse 
Zurich 
Prochain rendez-vous le 
mercredi 18 mai des 
Alsaciens locaux autour 
des premières asperges 
du canton, à l'hôtel 
Florhof, chez Isabelle 
Zessholff 

   
USA 
New York 
Belle fête organisée pour 
les 145 ans de l'Union 
Alsacienne de New York, 
avec en affiche, la 
chanteuse haut-rhinoise 
de Meyen-heim, 
Nathalie B, venue 
spécialement pour 
l'occasion ! 

   

 
  
UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 
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passionnant, qui raconte comment un Alsacien à l'enfance difficile est 
devenu un pionnier des vols charters dans l'Hexagone et un acteur du 
développement solidaire, avec la « Françafrique » en toile de fond.  
  

Lire la suite 

 

ENTREPRISE - L'Alsacien qui habille le cinéma mondial  
 
Créée à Sélestat en 1998 mais localisée à Strasbourg depuis 2012, la 
société du Mulhousien Michaël Gojon-dit-Martin figure parmi les leaders 
de la location de costumes et d'armes pour le septième art et la 
télévision.  
  

Lire la suite 

 

PORTRAIT - Marion Muller, l'écriture intranquille  
 
Marion Muller-Colard, théologienne protestante et écrivaine, partage son 
temps entre son havre de paix sur les hauteurs de Linthal où elle a 
construit son nid familial et ses engagements dans les « affaires 
humaines ». En disponibilité de l'église, elle multiplie les publications 
pour la jeunesse et les adultes. Parcours d'une croyante pétrie par le 
doute.  
  

Lire la suite 

 

MUSÉE - Une collection de moulages exceptionnelle à Strasbourg  
  
Animé par des bénévoles, le musée Adolf Michaelis abrite, au cœur du 
campus strasbourgeois, la plus importante collection archéologique 
universitaire de France, en l'occurrence plus d'un millier de reproductions 
de statues et fresques antiques. Fermé durant un temps, le lieu vient de 
rouvrir ses portes au public.  
 

Lire la suite 

 

BÂLE - Le Kunstmuseum voit plus grand  
  
Après trois ans et demi de travaux, 92 millions d'euros d'investissement, 
un chantier qui a occupé plus de 1 000 personnes et une centaine 
d'entreprises, le Kunstmuseum « agrandi » de Bâle, ouvre ses portes au 
public avec un nouveau bâtiment et deux nouvelles expositions. 
   

Lire la suite 

 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE - Novartis soigne son site de 
Huningue  
   
Le groupe pharmaceutique bâlois Novartis a annoncé, hier, l'extension 
de son centre de biotechnologie de Huningue. D'ici 2019, 100 millions 
d'euros seront investis et 100 personnes recrutées pour accroître la 
capacité de bioproduction d'anticorps. Novartis compte 430 salariés sur 
ce site inauguré en 2005.  
  

Lire la suite 

 

le RV du week end du 
27/28 août à Andlau sur 
le thème de la gastro-
nomie alsacienne dans le 
monde . Voir aussi notre 
site 

www.alsacemonde.org. 

Le passeport alsacien va 
être édité fin mai 
en...alsacien. N'hésitez 
pas à vous le procurer : 
une édition rare ! 
 
  

 

 

 
  
En partenariat avec 
Alsace20, voilà des 
liens vers des su-
jets qui peuvent 
vous intéresser : 
 
  
Patrimoine, l'histoire de 
la Petite France  
 cliquez pour voir. 
 
  

Portrait d'Alsacien : 
Pierre Meyer du Royal 
Palace 
 cliquez pour voir. 
 
  

L'ouverture d'un café 
Starbucks, la folie à 
Strasbourg 
 cliquez pour voir. 
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ARMÉE - Des Alsaciens à l'école de la marine  
  
Chaque année, des dizaines de jeunes Alsaciens s'engagent dans une 
« préparation militaire marine ». Ils y apprennent les bases de la vie 
militaire et de la navigation avant d'envisager un éventuel engagement. 
S'ils franchissent le pas, ils prennent le large avec d'autres habitants de 
la région, historiquement pourvoyeuse de marins.  
  

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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