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EDITO 
 
 
Savoir-faire et faire-savoir : tout le monde en convient, l'Alsace a
énormément d'atouts, porteurs de valeurs de qualité, d'excellence (et
pas seulement dans la gastronomie), d'innovation, de solidarité, de
vitalité, d'ouverture à l'international... et basés sur une identité
puissante et singulière.
 Mais cette notoriété n'est sans doute pas assez visible dans le monde,
la communication n'est peut-être pas notre point fort. La marque
partagée « Alsace » qui vient d'être lancée, avec un logo approprié et
une charte d'utilisation, permettra aux différents acteurs - institutions,
entreprises, associations - d'accroitre la visibilité de l'Alsace à
l'international et son rayonnement.
L'Union Internationale des Alsaciens, qui a participé au comité de
pilotage, s'inscrit depuis longtemps dans cette perspective de la
promotion de l'Alsace à l'étranger, partout dans le monde. C'est pour
ainsi dire son pain quotidien, l'élixir de ses membres.
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
 
Présidentielle 2012  à l'issue du 1er tour en Alsace, Sarkozy en
tête devant Le Pen - l'analyse de Yolande Baldeweck  

Lire la suite

Présidentielle 2012  - Tous les résultats du 1er tour dans toutes
les communes d'Alsace  

Lire la suite

Présidentielle 2012  - Vers qui iront les voix de Le Pen et de
Bayrou en Alsace ?
 
Les électeurs alsaciens se sont démarqués, à nouveau, du vote du
reste de la France. Tout en renouvelant leur confiance à Nicolas
Sarkozy, ils ont hissé Marine Le Pen à la seconde place. Qu'en
sera-t-il le 6 mai ?

Lire la suite

Viticulture : Raymond Baltenweck, l'âme et le gardie n du vignoble
 

Bloc Notes :     
 
Allemagne
Francfort
Une soirée
« travestie-Show » aura
lieu le 4 mai prochain,
chez l'un des partenaires
du Club qui détient un
sympathique petit
théâtre, un peu à
l'extérieur de Francfort.
Avis aux amateurs.

Canada
Montréal
L'Amicale alsacienne du
Québec a sorti son
bulletin trimestriel « D'r
elsasser courrier », en
préparation de son
assemblée générale le
dimanche 26 mai.
 
Espagne
Barcelone
Le Club fête cette année
son 20ème anniversaire
et s'apprête à accueillir,
pour l'occasion, le club de
Francfort également créé
en 1992, qui a choisi
cette destination catalane
pour y emmener ses
membres le week end de
l'Ascension. Olé ! 

Etats-Unis 
New York
L'Union Alsacienne
s'active pour accueillir le
29 mai prochain, une
délégation venue
d'Alsace, mais aussi des
investisseurs potentiels



Raymond Baltenweck, viticulteur à Ribeauvillé, a été président de
l'Association des viticulteurs d'Alsace (Ava) pendant 25 ans. Il est resté
militant.   

Lire la suite  

Conseil unique d'Alsace : Bernard Vogler décrypte l 'histoire de
l'unité alsacienne  
 
Pour l'historien Bernard Vogler, interrogé par l'Association de
prospective rhénane, l'unité du territoire alsacien ne s'est pas faite
sans anicroche. Retour sur 2 000 ans de divisions et de réunifications. 

Lire la suite

Géranium : l'indétrônable roi des balcons, rouge à lèvres des
maisons d'Alsace
 
Fleur emblématique de l'Alsace depuis plusieurs décennies, le
géranium a sa marque régionale : l'Elsass Geranium®, qui se veut une
production locale et respectueuse de l'environnement. 

Lire la suite

Tourisme : nouvelles actions pour vendre l'Alsace
 
« Alsacez-vous » disparaîtra bientôt pour une nouvelle formule. Le
Comité régional du tourisme investit aussi dans une campagne de
communication sur France Télévisions en juin. 

Lire la suite

Santé : assurance maladie en ligne : l'Alsace à la traîne
 
Les Alsaciens tardent à s'inscrire sur le portail internet de l'Assurance
maladie, selon laquelle ils ont pourtant tout à y gagner.  

Lire la suite  

Sécu : 2,35 millions de fraudes en Alsace
 
493 000 euros de prestations indues ont été touchés l'année dernière
par des assurés, soit sensiblement autant que des médecins
spécialistes (430 000 €) et que certains transporteurs (410 000 €).

Lire la suite

Automobile : Dangel fait son retour au Mondial de P aris
 
Automobiles Dangel sera présent au Mondial de l'automobile à Paris,
du 29 septembre au 14 octobre. Le constructeur de Sentheim
présentera, notamment, son véhicule de série qui s'est distingué au
Rallye des Gazelles. 

Lire la suite  

En Alsace, un habitant sur cinq est un retraité
 
Conséquence d'une évolution démographique prévue : le nombre des
retraités a fait un bon de 22,5 % entre 2000 et 2009 en Alsace, où
l'âge moyen de départ à la retraite s'élève à 61,5 ans. 

Lire la suite  

Fessenheim : et si la manne du nucléaire venait à d isparaître ?
 
Depuis plus de trente ans, la centrale EDF apporte des emplois,
finance les infrastructures publiques et dope le commerce local. La
menace d'une fermeture remet en question cette économie

américains en Alsace.
Une conférence-cocktail
dinatoire est en effet
organisée au consulat
général de France, en
partenariat avec
Planetalsace (Union
Internationale des
Alsaciens, Club des
ambassadeurs et Maison
de l'Alsace) et Alsace
International + l'université
de Strasbourg.   
 
Grèce
Athènes
Une visite de site
archéologique, ça vous
tente ? C'est le dimanche
20 mai, l'escapade est
proposée par l'Amicale
des Alsaciens et Amis de
l'Alsace en Grèce, sur le
site d'Oropos. Prix
d'entrée modique de 2€,
demi-tarif pour les plus
de 60 ans, âge non
demandé aux dames, on
les croit sur parole !.
 
Pologne
Le nouvel ambassadeur
de France à Varsovie est
Alsacien. M. Pierre
Buhler dont c'est le nom,
rencontrera certainement
le délégué de l'UIA sur
place pour la mise en
route de la plateforme
Alsace-Pologne !

Rejoignez nous !
 
Vous souhaitez
rejoindre l'Union
Internationale des
Alsaciens?
 
Contactez nous !

Union Internationale
des Alsaciens
  
Découvrez sur le site de
l'UNION
 www.alsacemonde.org,
les dernières
nouveautés du monde
et de l'association.



florissante.   
Lire la suite  

Transports Alstom envisage de prendre 85 % de Transl ohr
 
Après De Dietrich Ferroviaire, en 1995, Alstom souhaite acquérir une
autre entreprise bas-rhinoise de transport spécialisée dans le tramway
sur pneu.   

Lire la suite  

Charcuterie : Tempé repris par son concurrent Maurer
 
Nouvelle concentration dans la charcuterie alsacienne : Maurer prend le
contrôle de Tempé en gardant 190 des 272 salariés de son concurrent
mulhousien. 

Lire la suite  

Loisirs : A Europa-Park , un grand huit en bois, pou r s'envoler à
100 km/h
 
Pour sa saison estivale, Europa-Park à Rust s'enrichit d'un 11 e grand
huit... en bois, en attendant l'ouverture d'un 5 e hôtel, le 12 juillet. Une
date fétiche. 

Lire la suite  

Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alsacienne sur le site et
sa version mobile de www.lalsace.fr  et recevez des alertes
et newsletter quotidiennes

  
Réservez - vous d'ores
et déjà le 25 août, date
de la rencontre des
Alsaciens du Monde à
Pfaffenhoffen.    
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