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EDITO
La	 forêt	 souffre,	 la	 forêt	 se	 meurt,	 elle	 qui	 couvre	 environ	 le	 tiers	 de	 notre
territoire	 national	 !	 Le	 réchauffement	 climatique	 n’y	 est	 pas	 étranger,	 car	 les
périodes	de	sécheresse	et	 les	canicules	se	multiplient.	Le	dépérissement	de
certaines	 espèces	 est	 d’ailleurs	 flagrant,	 et	 Dame	Nature	 réagit	 :	 on	 récolte
finalement	 ce	 que	 l’on	 sème.	 Les	 forestiers	 envisagent	 donc	 de	 planter	 de
nouvelles	 essences	 venant	 du	 Sud,	 plus	 résistantes,	 mais	 un	 autre	 danger
menace	:	les	dégâts	causés	par	le	grand	gibier,	présent	en	trop	grand	nombre
semble-t-il.	Ces	animaux	consomment	non	seulement	de	 jeunes	pousses	en
quantité	 importante,	 mais	 compromettent	 ainsi	 la	 croissance	 et	 le
renouvellement	des	peuplements	forestiers.
Ce	débat	oppose	 fréquemment	 les	 forestiers	aux	chasseurs,	comme	c’est	 le
cas	actuellement	en	Alsace.	Visiblement,	les	chasseurs	ne	veulent	pas	chasser
plus	que	de	raison,	soutenus	d’ailleurs	par	 les	associations	de	protection	de
l’environnement,	elles	qui,	à	l’affût,	les	considéraient	souvent	avec	des	daims	!
Le	grand	gibier	il	y	est	vrai	n’a	jamais	été	aussi	nombreux.	On	compte	de	nos
jours	autant	de	sangliers	en	France	que	d’habitants	en	Alsace	!
	

Gérard	Staedel
Président	de	l'UIA	

BLOC-NOTES
Australie
L’open	 d’Australie	 qui
s’est	 déroulé	 à	Melbourne
n’a	 pas	 vu	 de	 Français
briller	 outre-mesure.
L’équipe	 de	 double	 avec
l’Alsacien	 Pierre-Hugues
Herbert	 s’est	 incliné	 en
quart	de	 finale.	 Il	 n’y	 avait
personne	 sur	 le	 court,
sauf	 les	 Alsaciens	 avec	 le
drapeau	 venus	 soutenir
leur	 compatriote.	 Mais	 ça
n’a	pas	été	suffisant	!

Grèce
C’est	 assez	 inhabituel	 de
voir	 l’Acropole	 sous	 la
neige,	 en	 ce	 mois	 de
février.	 Mais	 plus	 au	 nord,
à	 15	 km	 de	 la	 ville,	 la
situation	 a	 été	 très
différente	 avec	 un
manteau	 neigeux	 de	 plus
de	50	 cm	qui	 avait	 bloqué
toute	 la	 région.	 Un
moment	difficile	aussi	pour
les	 Alsaciens	 locaux,	 où
l'inquiétude	avait	fait	place
néanmoins	 à
l'émerveillement.

Etats-Unis
L’Union	Alsacienne	de	New
York	 fête	 cette	 année	 son
150ème	 anniversaire.
Pourquoi	 ne	 pas	 bien
commencer	 l’année	 en
musique	 ?	 Ce	 fût	 le	 cas
effectivement,	 avec
l’organisation	d’un	concert
en	 partenariat	 avec	 le
prestigieux	 club	 national
des	 Arts,	 pour	 marquer
cette	étape	importante	de
la	vie	de	l’associatio

Japon
Le	 Consul	 Général	 du
Japon	 à	 Strasbourg	 se
réjouit	de	disposer,	à	côté
de	 son	 passeport
diplomatique,	 le	passeport
alsacien,	 en	 langue
japonaise	 bien	 entendu.	 Il
a	 exprimé	 l’espoir	 que
cette	 édition	 permette
d’approfondir	 la
connaissance	 de	 l’Alsace
pour	 les	 Japonais	 et	 de
promouvoir	 l’amitié	 entre
le	Japon	et	l’Alsace.

Thaïlande
On	 sait	 que	 la	 Thaïlande
n’a	 pas	 de	 cuisine
uniforme	 du	 nord	 au	 sud,
normal	pour	un	pays	qui	a
une	 superficie	 et	 une
population	 très	 proches
de	 celles	 de	 la	 France.
Mais	 trouver	 de	 la
choucroute	 alsacienne
n’est	 pas	 commode,	 sauf
pour	 les	 Alsaciens	 de
Bangkok	l’ont	mis	au	menu
de	 leur	 dernière
rencontre	

UIA
L’Union	 Internationale	 des
Alsaciens	 compte	 parmi
ses	associations	affiliées	3
entités	 qui	 fêtent	 cette
année	 leur	 150ème
anniversaire.	 Elles	 ont	 été
créées	 consécutivement
au	traité	de	Francfort,	à	 la
suite	 duquel	 beaucoup
d’Alsaciens	avaient	décidé
de	quitter	leur	pays	…	Des
commémorations	 ont	 lieu
aussi	en	Alsace,	rappelant
cette	 partie	 douloureuse
de	 l’Alsace…il	y	a	150	ans
déjà	!

Voir	la	version	en	ligne

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


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

A	lire

Le	Covid	en	Alsace,	un	an	après	-	[Grand	format]	Quand	Merck,	à
Molsheim,	découvre	le	télétravail	en	une	journée

Pour	 l’entreprise	 pharmaceutique	 et	 chimique	 Merck	 à	 Molsheim,	 la	 crise	 a
débuté	le	26	février	à	10	h	du	matin	quand	le	DRH	a	appris	que	le	mari	d’une
salariée	était	positif	au	Covid.	Damien	Renaut	 raconte	comment	 il	a	plongé	«
dans	un	trou	noir	»	et	comment	600	salariés	ont	été	mis	en	télétravail	en	24
heures.

A	lire

Edition	-	Mulhouse	:	la	vie	rêvée	de	Philippe	Schweyer,	«
mélancolique	danseur	de	slow	»

Le	Mulhousien	Philippe	Schweyer,	directeur	des	éditions	Médiapop,	publie	«	La
Mélancolie	du	danseur	de	slow	»,	recueil	de	ses	chroniques	parues	dans	les
magazines	 culturels	 «	 Novo	 »	 et	 «	 Zut	 »	 entre	 2009	 et	 2020.	 À	 déguster
comme	une	boîte	d’excellents	chocolats.

A	lire

Parc	zoologique	et	botanique	-	[Vidéo]	Mulhouse	:	les	premiers	pas
de	l’oursonne	Kara	dans	son	grand	enclos

Trois	mois	 après	 sa	 naissance,	 le	 22	 novembre	 dernier,	 le	 deuxième	ourson
polaire	né	au	parc	zoologique	et	botanique	de	Mulhouse	a	fait	ses	premiers	pas
ce	jeudi	matin	dans	le	grand	enclos	extérieur,	guidé	par	sa	mère	Sesi.

A	lire

Jeu	vidéo	-	Un	Colmarien	reproduit	Europa-Park	et	Rulantica	dans
Minecraft

Jean-David	Lidy,	un	Colmarien	de	20	ans	accompagné	d’une	équipe	assidue,
travaille	à	la	reproduction	du	parc	d‘attractions	Europa-Park	et	de	Rulantica	dans
le	jeu	vidéo	Minecraft.	Après	presque	six	années,	le	résultat	est	bluffant.

A	lire

Innovation	-	Une	start-up	alsacienne	invente	des	ruches	connectées

Pour	 aider	 à	 la	 préservation	 des	 abeilles,	 quatre	 associés	 strasbourgeois
veulent	 développer	 un	 programme	 de	 ruches	 connectées	 à	 Internet.	 Le
prototype	 fonctionne,	 une	 start-up	 a	 été	 créée	 et	 un	 programme	 de
financement	est	lancé.

A	lire

Insolite	-	Télévision	allemande	:	un	pain	d’épices	colmarien	au
générique

Les	producteurs	de	 la	 série	 télévisée	allemande	Der	Sturm	der	Liebe	ont	 fait
appel	à	la	Colmarienne	Marketa	Macudova	pour	confectionner	un	cœur	de	pain
d’épices	qui	apparaît	au	générique	de	la	17e	saison.

Animaux	-	Le	retour	annuel	des	cigognes	en	Alsace	à	la	loupe

Le	 phénomène	 est	 rassurant	 par	 sa	 régularité	 :	 comme	 chaque	 année	 en
février,	les	cigognes	commencent	à	revenir	en	Alsace,	après	des	mois	d’hiver
passés	au	sud.	Explications	avec	Yves	Muller,	président	de	la	LPO	Alsace	(Ligue
de	protection	des	oiseaux).
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A	lire

A	lire

Espace	-	Mulhouse	colle	sa	pastille	sur	Mars

En	 pointe	 dans	 le	 domaine	 des	 zéolithes	 –	 des	 «	 éponges	 minérales	 »	 –,
l’Institut	de	science	des	matériaux,	à	Mulhouse,	a	conçu	et	fabriqué	la	pastille
qui	doit	assurer	le	bon	fonctionnement	de	la	SuperCam	du	robot	Perseverance
pendant	les	dix	prochaines	années.

A	lire

Innovation	-	[Vidéo]	Montres	Apose	:	l’Alsace	à	l’heure	du	chic
français

Didier	Finck	et	Ludovic	Zussa,	deux	Mulhousiens,	ont	quitté	le	groupe	Swatch
pour	créer	en	2020	une	marque	de	montres	pensées,	dessinées	et	fabriquées
entre	Mulhouse	et	Besançon.	Les	montres	Apose	arrivent	en	mars	2021	avec
pour	ambition	d’être	chics	et	de	donner	l’heure	précisément.

A	lire

Coronavirus	-	Lilly	Fegersheim	aux	avant-postes	des	thérapies	par
les	anticorps	monoclonaux

À	 son	 tour,	 la	 France	 vient	 d’autoriser	 l’utilisation	 d’anticorps	 de	 synthèse
contre	 le	 Covid.	 Une	 nouvelle	 d’importance	 pour	 le	 site	 de	 Fegersheim	 du
groupe	américain	Lilly.

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.

A	découvrir

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

Vous	 avez	 probablement	 fredonné	 son
tube	 «	 Femme	 libérée	 »	 une	 fois	 dans
votre	 vie,	 le	 chanteur	 alsacien	 Cookie
Dingler	 est	 l’invité	 du	 Grand	 Format	 de
Lionel	Augier.

A	regarder

Vous	 avez	 probablement	 beaucoup
entendu	 parler	 de	 la	 Collectivité
européenne	d’Alsace	ces	derniers	temps.
Comment	 fonctionne-t-elle	 ?	 A	 quoi	 sert-
elle	 ?	 Qui	 la	 compose	 ?	 Le	 magazine	 Le
Tour	 des	 Cantons	 revient	 sur	 son	 mode
d’emploi.

A	regarder

Wàs	hesch	 ìm	Schìld	?	 -	L'histoire	du	Parc
de	la	Cotonnière	à	Mulhouse

Nicolas	Rieffel	 nous	emmène	découvrir	 le
restaurant	“Chez	Drion”	à	Pfaffenhoffen.
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A	regarder A	regarder

www.alsacemonde.org
contact	:

uia@alsacemonde.org
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}},	car	vous	êtes	intéressés
par	les	Alsaciens	du	Monde	ou	adhérent	à	une	des	associations	affiliées
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