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EDITO
 

Au mois de mai, fais ce qu’il te plait ! Raté pour cette année ! La liberté de circulation a
été bridée ; aux cafetiers-hôteliers-restaurateurs (et à nous aussi), on a infligé un
insupportable supplice (chinois bien sûr) en les empêchant de rouvrir durant des mois,
comme d’autres lieux de convivialité, après leur avoir ordonné une fermeture aussi
brutale que désastreuse. Dans le même temps, ce qui est révélateur, c’est le manque de
réactivité et les lourdeurs administratives dans la gestion de cette crise par un état
centralisée et une bureaucratie dépassée, que ce soit pour la distribution de masques, la
réouverture des écoles ou encore les phases de déconfinement.
Il faut en tirer les enseignements et donner enfin plus d’autonomie aux territoires, et
régionaliser tout ce qui peut l’être (comme en Allemagne, même s’il est agaçant de la
citer à nouveau en exemple dans la gestion de la crise). Adapter notre gouvernance et
nos politiques, afin de prendre les décisions, qui concernent les habitants, au niveau de
leur bassin de vie : une vraie révolution en quelque sorte, mais en phase avec l’attente
des concitoyens. Alsaciens en particulier…
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES
Afrique du Sud
 

L’UIA a nommé un nouveau
délégué dans ce pays, Marc
Friederich, bien connu dans le
monde de la gastronomie,
installé à Cape Town depuis de
nombreuses années.

Belgique
 

Plaidoyer pour l’Europe avec
cette interview de Paul
Collowald, 97 ans, doyen des
Alsaciens de Belgique, pour les
70 ans de la déclaration
Schuman. Vous pouvez vous
procurer cet entretien auprès
de l’association, elle est parue
également dans le journal de
Jacques Delors et …l’Ami
Hebdo.

Chine 
 

L’association des Chinois
d’Alsace s’est mobilisée en
collectant des fonds qui ont
permis d’offrir près de 25000
masques à plusieurs
bénéficiaires nécessiteux en
Alsace, dont le centre
hospitalier de Haguenau, une
maison de retraite, le Grand
Est, l’Eurométropole et la ville
de Strasbourg…

Etats-Unis - Washington
 

Une nouvelle association a vu
le jour, sous la férule de René
Vogel. Elle constitue la 54ème
association adhérente à l’UIA.
Avec une belle page Facebook

Etats-Unis - Castroville 
 

Notre ami Justin s’en est allé. Il
était l’incarnation de l’Alsace au
Texas, président des Alsaciens
de Castroville (fondée en
1832), un ambassadeur qui
maitrisait parfaitement

Indonésie
 

L’un des meilleurs restaurants
de Jakarta est tenu par Gilles
Marx, installé depuis 20 ans
dans ce pays. L’Ecole hôtelière
d’Illkirch forme décidément

 

Voir la version en ligne
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à consulter : Alsace
Washington DC Association.

l’Alsacien, sa langue
maternelle. Sa dernière visite
en Alsace fût sa participation
mémorable à notre rencontre
annuelle à Cernay en 2017.
Une page se tourne…

d’excellents chefs cuisiniers qui
n’hésitent plus à s’expatrier…

Italie
 

Une première. Une soirée
alsacienne va se tenir au
séminaire Saint Philippe Neri
près de Florence. Et ce sont
des prêtres alsaciens qui vont
mettre la main à la pâte, avec
tarte flambées et vin d’Alsace,
avec des convives de 33
nationalités différentes et une
présentation de l’Alsace. Urbi et
Orbi ! Avec le soutien de l’UIA !

Mexique
 

Quelques familles alsaciennes
se sont regroupées pour une
opération caritative : offrir 15
jours de vivres à plus de 100
familles dans le besoin. Bravo !
Il faut dire que la pauvreté
augmente très sensiblement
dans le pays.

Thaïlande
 

Les Alsaciens de Thaïlande
sont bien impliqués dans le
tissu économique local, en
particulier en relation avec les
usines qui fabriquent des
masques non médicaux. Ils
sont en mesure de fournir des
masques aux entreprises et
associations qui le souhaitent.

Alsace Fan Day. Les Alsaciens - partout dans le monde
- vont fêter ce 24 juin « l’Alsace Fan Day », notre
traditionnelle journée mondiale des amoureux de
l’Alsace. Autour du thème de la tarte flambée, avec un
vin ou une bière d’Alsace. Plus de détails sur notre site
www.alsacemonde.org. Malheureusement, la grande
manifestation prévue ce jour-là en Alsace, au château
Pourtalès, a dû être reportée. Mais l’occasion de fêter
l’Alsace reste intacte !

UIA
 

UIA

Journée annuelle du samedi 22 août à Strasbourg. De nombreuses contraintes pèsent
aujourd’hui sur son organisation. Le comité de l’UIA du 6 juin prochain se réunira pour
en délibérer.

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :

A lire

ÉLECTIONS MUNICIPALES - [Carte] Les maires et adjoints élus en Alsace
 

Les conseils municipaux ont été élus au premier tour le 15 mars dans 806 communes
alsaciennes, dont 477 dans le Bas-Rhin (sur 512) et 329 dans le Haut-Rhin (sur 366). Ils
ont été installés entre le 23 et le 28 mai.
 

A lire

PORTRAIT - [Diaporama] Hésingue : Guillaume Fritz, à l’ombre de l’étoile
 

Le Hésinguois Guillaume Fritz, 32 ans, est le directeur général de Mercedes Benz
Mobility en Corée du Sud. Probablement un point d’étape dans une carrière menée
tambour battant sous l’étoile brillante du constructeur automobile.
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A lire

GASTRONOMIE | Après le Crocodile de Strasbourg - Franck Pelux et Sarah
Benahmed au Lausanne Palace
 

L’ancien candidat de l’émission « Top chef » et sa compagne viennent de se voir confier
la direction du restaurant gastronomique de l’un des plus grands hôtels de Lausanne.
 

A lire

 
CORONAVIRUS - Une ligne de fabrication de masques sur le site PSA de
Mulhouse
 

Le groupe PSA produira des masques chirurgicaux à partir d’août 2020, sur son site de
Mulhouse, à la seule destination des salariés du groupe. Dans un premier temps, 12
salariés seront impliqués dans cette production.
 

A lire

SANTÉ - Dr Marc Noizet : « Il faut redonner à l’hôpital sa mission première qui est
de soigner »
 

Revaloriser les métiers et rendre l’hôpital public attractif, arrêter la fermeture des lits et
créer une direction médicale au sein des hôpitaux. Voilà ce qu’attend le Dr Marc Noizet,
chef du service des urgences et du Samu du Groupe hospitalier de la région de
Mulhouse et Sud Alsace, du nouveau plan pour l’hôpital public annoncé par le
gouvernement.
 

A lire

COVID-19 - Dépistage du Covid-19 : le test de l'entreprise strasbourgeoise
Biosynex homologué
 

Les tests sérologiques de dépistage du Covid-19 développés par l’entreprise
strasbourgeoise Biosynex ont obtenu l’homologation du Centre national de référence
(CNR).
 

A lire

HISTOIRE - [Podcast] Les grandes épidémies : la grippe espagnole et l'Alsace
 

La série de podcasts Le Son d'Histoire fait un pas de côté par rapport à l'actualité, pour
aborder des sujets du passé qui résonnent encore aujourd'hui. Troisième épisode : la
grippe espagnole et l'Alsace. C'est l'histoire d'une tragédie cachée sous une autre
tragédie.
 

A lire

AGROALIMENTAIRE - L’Alsacienne, la nouvelle saucisse blanche de Maurer-
Tempé
 

Une nouvelle saucisse blanche crue dite l’Alsacienne est commercialisée à la coupe
dans les magasins commercialisant les produits Maurer-Tempé. Elle remplace dans les
rayons, la version précédente qui a été améliorée.
 

CINÉMA - À Titisee-Neustadt, des films en plein air dans l’écrin de la Forêt-Noire
 

Chez nos voisins allemands, en attendant la réouverture des salles, le cinéma Krone-
Theater de Titisee-Neustadt exploite un « Autokino », un cinéma éphémère en drive-in
installé sur le parking du parc aquatique Badeparadies Schwartzwald. Ambiance.
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A lire

A lire

POLITIQUE | Automobile - L’Alsace de retour sur les plaques d’immatriculation
 

Dès le 1er janvier prochain, les Alsaciens pourront faire apposer le logo de la région sur
leurs plaques d’immatriculation, à la place de celui du Grand Est. C’est la conséquence
de la création de la collectivité européenne d’Alsace, qui sera actée à cette date. Reste
à savoir quel signe distinctif sera retenu.
 

TELECHARGER - La nouvelle application de L'Alsace pour smartphone et tablette
 

Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle application mobile de L'Alsace pour smartphone et tablette et
ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple. Découvrez un nouveau design, une
nouvelle manière de circuler dans les rubriques et une personnalisation de vos infos accrue pour mieux
suivre l'actualité en temps réel avec nos reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts
directs et nos notifications au fil de la journée pour vous alerter des événements importants.

Découvrez aussi notre Matinale, les rendez-vous de la mi-journée, l'après-travail pour savoir tout ce
qu'il s'est passé durant la journée et bien sûr tous nos articles enrichis et dossiers longs formats
proposés en soirée. Lors du chargement de l'appli ou de sa mise à jour, vous pourrez directement
paramétrer vos préférences dans l'onglet "Mes actus", choisir votre Une préférée (Une générale, Une
Mulhouse, Une Colmar, Une Strasbourg) et vous abonner aux notifications de votre choix.
 

A découvrir

En partenariat avec Alsace20, voilà des liens vers
des sujets qui peuvent vous intéresser :

 

Il est sur tous les fronts depuis 2 mois !

Rencontre avec Jean Rottner, président de la

région et médecin urgentiste de profession.
 

A regarder

 

Sa disparition le 13 avril a bouleversé le monde

de l’artisanat. Bernard Stalter, président de la

Chambre de Métiers d’Alsace a été jusqu’au bout

aux côtés des artisans, eux aussi très impactés

par la crise liée au coronavirus. Hier, son

successeur a été élu. Il s’appelle Jean-Luc

Hoffmann, il est boucher de profession.
 

A regarder
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A côté de ces grandes brasseries, l’Alsace

compte aussi plusieurs dizaines de

microbrasseries. Si certaines ont dû mettre leur

production en sommeil, d’autres ont misé sur un

nouveau mode de distribution. La livraison à

domicile, du producteur au consommateur.
 

A regarder

 

En Route vers le COS. Le plus grand chantier

autoroutier de France a repris en douceur après

deux mois d’interruption.
 

A regarder

 

 

www.alsacemonde.org

contact : uia@alsacemonde.org
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à ehrhart@alsacemonde.org, car vous êtes intéressés
par les Alsaciens du Monde ou adhérent à une des associations affiliées
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