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EDITO 

   

Le scrutin majeur de l'élection présidentielle ne peut pas laisser 
indifférents les Français de l'étranger, encore moins les Alsaciens. 
Parce qu'ils restent attachés à leur pays, les quelque trois millions 
d'expatriés se sentent concernés par tout ce qui touche à l'image de 
la France, à sa prospérité bien entendu, mais aussi à son 
rayonnement dans le monde, car chacun hors des frontières 
hexagonales se sent bien partie prenante d'un certain esprit français. 

Comme les autres compatriotes, les Alsaciens n'ont pas mis leur 
identité et leur attachement à leur patrie entre parenthèses ! Le 
retour attendu est simple : qu'à la suite de cette élection et des 
législatives qui vont suivre, le redressement s'opère, que cela aille 
mieux, que l'Alsace regagne sa souveraineté, que la France retrouve 
sa place en Europe et dans le monde. L'Alsace à l'étranger y 
contribue à sa mesure, avec ses valeurs, forgées par les vicissitudes 
de son histoire et fortement ancrées dans l'esprit de ses 
concitoyens.  

   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

  
 

PRÉSIDENTIELLE 2017 - [CARTE INTERACTIVE] Le vote 
alsacien, commune par commune  

   

  

Lire la suite 
 
PORTRAIT - Nicolas Théry, un Alsacien enfant du Nord  

   

Les racines nordistes du président du Crédit Mutuel l'ont nourri de 
valeurs fondamentales, parmi lesquelles la fraternité. Elles plongent 
à présent dans un terroir alsacien dont cet énarque - passé par les 
ministères, le syndicalisme et la Commission européenne, à 
Bruxelles - apprécie l'ouverture à l'autre et l'accueil chaleureux.   

  

Lire la suite 
 
UNIVERSITE - Le président n'est pas un enfant de chœur  

  

Allemagne 
Francfort 
25 ans déjà ! C'est un bel 
anniversaire que va fêter le 
club le 16 mai à Francfort, 
avec les Etoiles d'Alsace 
au four et la confrérie Saint 
Etienne au moulin ! 
 
Allemagne 
Berlin 
Une soirée « histoire » en 
perspective à l'ambassade 
de France, à l'initiative du 
Club de la capitale, avec 
l'intervention d'un historien, 
Mme le Dr. Christiane 
Kohser-Spohn, sur la 
thème « l'Alsace, un pays 
entre la France et 
l'Allemagne ». Pas mal 
comme sujet à l'heure de la 
réforme territoriale 
contestée. 
 
Canada 
L'effet bénéfique de 
l'asperge fraiche d'Alsace 
sur la santé est bien connu. 
C'est pourquoi, elles 
viendront directement de 
Hoerdt pour atterrir sur la 
table des gastronomes 
réunis pour l'occasion le 20 
mai au Bourlingeur, à 
Montréal, par l'association 
Alsace-Lorraine. 
 
France 
Le Cercle des Alsaciens de 
retour en Alsace met la 
choucroute à son menu : 
visite à Meistratzheim le 9 
mai prochain à 18h30, de la 
Maison de la choucroute Le 
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Ancien doyen de la faculté de théologie catholique, toujours prêtre, 
Michel Deneken a été élu à la tête de l'université de Strasbourg en 
décembre dernier. Une situation inédite en France qui a suscité de 
vives réactions, voire des inquiétudes. Lui s'est « mis au service 
d'une collectivité », sans rien renier de son parcours, ni de ses 
convictions.  

  

Lire la suite 
 
INDUSTRIE - PSA Mulhouse : l'usine du futur a démarré  

   

Au terme de dix-huit mois de travaux, la nouvelle ligne de production 
du site PSA de Mulhouse a commencé à fabriquer des Peugeot 2008 
et quelques DS7 Crossback. Nouvelle plateforme de montage, 
éclairage led... Au ferrage et au montage, il s'agit d'une véritable 
révolution qui se terminera mi-2018, avec le passage au monoflux 
intégral.  

  

Lire la suite 
 
AUTOMOBILE- PSA - Chengdu, source d'inspiration de 
Mulhouse    

   

Inaugurée en septembre dernier, l'usine automobile de Chengdu, en 
Chine, réunit les meilleures pratiques industrielles du groupe PSA. 
C'est pourquoi la dernière née de la co-entreprise DPCA, qui produit 
aujourd'hui des SUV Peugeot 4008 et 5008 et prochainement le 
Citroën C5 Aircross, a tellement inspiré le chantier de modernisation 
du site PSA de Mulhouse.  

  

Lire la suite 

 
PORTRAIT - Jean Kaspar, acteur social toujours actif  

 
Formé à l'école des Mines de potasse d'Alsace, Jean Kaspar est loin 
de couler une retraite paisible. À bientôt 76 ans, l'ancien secrétaire 
général de la CFDT travaille toujours activement à la tête de sa 
société de conseil en entreprise spécialisée dans la stratégie sociale.  

  

Lire la suite 

 
VITICULTURE - Coup de froid sur le vignoble alsacien  

 
Les fortes gelées de la nuit de mercredi à hier, où le mercure a chuté 
jusqu'à -4 °C, ont provoqué d'importants dégâts dans le vignoble 
alsacien. D'après les premières constatations, certaines parcelles 
seraient touchées à 100 %.  

  

Lire la suite 

 
LOISIRS CRÉATIFS - Et voici le nouveau Groupe DMC  

 
Une nouvelle entité, entièrement tournée vers le loisir créatif, et à 
l'ambition internationale, vient de naître à l'initiative de l'anglais 

Pic, suivi du traditionnel 
diner. 
 
Grande Bretagne 
Stammtisch prévu par 
l'association le jeudi 25 Mai 
à 19h au restaurant « Chez 
Bellanger », 9 Islington 
Green, London N1 2XH 
(métro Angel), un 
restaurant inspiré par le 
style alsacien original des 
brasseries parisiennes !  
 
Madagascar 
Les Alsaciens ont bon 
cœur. Un de nos 
compatriotes se rend sur 
place pour apporter aux 
plus démunis quelques 
vêtements, jeux de 
sociétés, livres et autres 
friandises. 
 
Pérou 
Pascal Clisson, originaire 
de Mulhouse, a fondé une 
start up Caudalia Wine Box 
(www.caudaliabox.com.pe)
, un système d'abonnement 
pour découvrir les vins du 
monde tous les mois à 
domicile avec des conseils 
d'accords mets et vins 
notamment avec la 
gastronomie Péruvienne. 
 
Monaco 
Grande soirée asperges 
(de Hoerdt aussi) 
organisée le 12 mai par le 
Club alsacien de Monaco 
au Monte Carlo Country 
Club. Il y a pire comme 
adresse... 
 
USA 
Décidément, l'asperge est 
à la mode sur tous les 
continents : le 7 mai, c'est 
au tour de l'association de 
Boston d'organiser ce 
repas prisé chez le chef 
Jackie Robert, restaurant 
Ma Maison. Au menu 
l'asperge sous toutes ses 
formes, en 3 plats 
différents. 
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BlueGem Capital Partners. Cette entité prend le nom de Groupe 
DMC et englobe les deux sites alsaciens, à Mulhouse et Illzach.  

  

Lire la suite 

 
AUTOMOBILE - Le DS7 Crossback dévoilé à Shanghai   

 
À trois détails près, le DS7 Crossback présenté en Asie est en tout 
point identique au modèle qui sera produit à Mulhouse, à partir de 
l'automne. Mais seuls les véhicules vendus en Chine ne seront pas 
fabriqués dans le Haut-Rhin.  

  

Lire la suite 

 
EMPLOI - 44,5 % des frontaliers français résident dans le Grand 
Est  

 
160 000 salariés de la grande région traversent les frontières 
régulièrement pour aller travailler à l'étranger : le Luxembourg (69 
000) est la première destination, devant l'Allemagne (46 000), la 
Suisse (36 100) et la Belgique (8 500).  

  

Lire la suite 

 
BRASSERIE - Les bonnes affaires de Kronenbourg  

  

Dans un marché hyper-dynamique, le groupe alsacien, dont le chiffre 
d'affaires atteint 930 millions d'euros, parie sur l'innovation pour 
séduire une clientèle toujours plus large. 

  

Lire la suite 

 
GUERRE DE 39-45 -Le curé alsacien qui sauva Chambord  

  

Le 19 mars, le président de la République François Hollande a 
inauguré les nouveaux jardins à la française du château de 
Chambord. En août 1944, ce monument aurait sans doute été détruit 
et la population du bourg local massacrée par les nazis sans 
l'intervention du curé local : par chance, l'abbé Gilg était 
germanophone, diplomate et courageux.  

   

Lire la suite 

 
VINS - Gault & Millau récompense des professionnels alsaciens 

   

Le guide gastronomique a dévoilé, lundi à Strasbourg, son premier 
palmarès du Wine Tour Alsace qui distingue des sommeliers, des 
cavistes, des vignerons...  

  

Lire la suite 

 
NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le journal : 
la liseuse 

   

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 

NDLR : les publications de 
l'UIA n'engagent que la 
responsabilité de leurs 
auteurs, mais pas celle de 
l'association. 
Pour plus d'infos : découvrez 
et suivez l'actualité des 
Alsaciens dans le monde sur 
notre site 
www.alsacemonde.org et 
sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/ 
alsacemonde  

   

 

   

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

    

Rencontre avec Christophe 
Piochon, directeur général 
de Bugatti. Il nous raconte le 
quotidien de ses équipes au 
sein de cette prestigieuse 
entreprise. 
 cliquez pour voir. 

    

Delphine Wespiser s'est 
rendue à Guebwiller pour 
participer à une initiation de 
boxe au boxing club de 
Guebwiller. 

cliquez pour voir. 

    

Le portrait de Marie Wucher, 
pâtissière de l'hôtel-
restaurant Le Parc à 
Obernai. Elle revient avec 
nous sur son parcours qui l'a 
vu croiser Joël Robuchon et 
Gordon Ramsay. 

cliquez pour voir. 
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Lecteurs, internautes et abonnés découvrez dès aujourd'hui la 
nouvelle formule de lecture par « liseuse » proposée pour les 
éditions du journal L'Alsace mises en ligne chaque matin.  

  

A découvrir ici 

 
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.  

  

Lire la suite 

 
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 

 
  

A Barcelone à la rencontre 
de Pierre Ertzscheid, un 
Strasbourgeois qui y vend 
du fromage. 

cliquez pour voir. 

    

 

 

 
Marketing Internet WSI-Europe Internet 
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