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EDITO
La grande désillusion ! « De Hans em Schnockeloch » a-t-il encore
sévi ? Le non à la fusion des collectivités en Alsace a été un mauvais
poisson d'avril, qui a fait l'effet d'une bombe dans le Landerneau
alsacien et laissera inévitablement des traces... L'Alsace devait être
l'exemple à suivre, mais visiblement, tous les élus, malgré l'enjeu,
n'étaient pas sur la même longueur d'ondes ! L'Histoire jugera...
La population alsacienne n'en demeure pas moins profondément
identitaire, les membres de nombreuses associations d'Alsaciens et
Amis de l'Alsace dans le monde s'étaient d'ailleurs très largement
prononcés pour une Alsace unie, qu'ils continueront à promouvoir
toute entière, contre vents et marées.
Gérard Staedel
Président de l'UIA
REFERENDUM - Le projet de fusion rejeté sans appel, malgré le «
oui » du Bas-Rhin
Le dimanche 7 avril Les électeurs alsaciens ont rejeté le conseil
unique, en votant non dans le Haut-Rhin et... en ne se mobilisant pas
assez pour le oui dans le Bas-Rhin.
Lire la suite

REFERENDUM sur le conseil unique d'Alsace
Tous les résultats, par commune et par département
Lire la suite

REFERENDUM - DECRYPTAGE
Les raisons du « non » au conseil unique - Au lendemain du
référendum sur le conseil d'Alsace, le décryptage du non, avec le
politologue et universitaire Richard Kleinschmager. Nous sommes
aussi allés, à Colmar, dans le canton nord qui a voté à plus de 72 %
contre le projet, répondant à l'appel du maire UMP, Gilbert Meyer.
Lire la suite

Édition - Fabienne Keller, entre deux municipales
En publiant « Nouveaux horizons pour Strasbourg » (éd. La Nuée
Bleue), Fabienne Keller se défend de lancer sa campagne pour les
municipales. Pourtant elle prend date...

Allemagne
Francfort
L'association organise
le 6 mai au Lycée
français Victor Hugo,
une soirée lecture avec
la société des écrivains
d'Alsace et de Lorraine
Stuttgart.
Le Club des Alsaciens
de Stuttgart et Environs
est
partenaire
du
Maimarkt (marché de
mai)
de
Stuttgart/Gablenberg,
avec
beaucoup
de
spécialités alsaciennes
(poteries,
fromages,
charcuteries, confitures,
pâtisseries,
Flammenkueche...
Etats-Unis
Boston
L'association
Strasbourg-Boston
invite à son déjeuner
printanier du mois de
mai. Muguet Brunch le
dimanche 5 mai.

New York
Le groupe de Jazz "
Hommes Swing Home
", jazz à la française en
grande partie issu de
Django Reinhardt, style
très présent en Alsace
du Nord, s'est produit à
New York grâce à
l'Union Alsacienne.
Grèce

Lire la suite

BASELWORLD A BALE - Le luxe entame « une ère nouvelle »
Baselworld, le plus grand salon mondial de l'horlogerie et de la
bijouterie s'est déroulé dans un écrin flambant neuf et un raffinement
inouï.
Lire la suite

Religion - Le décès de Mgr Brandt, ancien archevêque de
Strasbourg
Le diocèse de Strasbourg a annoncé le décès, ce dimanche de
Pâques, de Mgr Charles-Amarin Brandt, ancien archevêque de
Strasbourg, natif de Mulhouse.
Lire la suite

Transports - À Strasbourg, Air France a remplacé ses avions par
des TGV
Le 1er avril était bel et bien la date choisie par Air France pour assurer
les dernières liaisons aériennes entre l'aéroport de StrasbourgEntzheim et celui de Paris-Roissy. « Le dernier vol a eu lieu ce lundi,
après il faut prendre le train », confirme -t-on à l'accueil de l'aéroport
d'Entzheim.
Lire la suite

Audiovisuel - Seppia, la société de production qui donne une
autre image de l'Alsace
Ancrée dans son territoire, la société strasbourgeoise parvient à
séduire les chaînes nationales et étrangères avec des sujets traités
localement, « avec ambition ».
Lire la suite

Gastronomie - Un « Guide rouge » pour le Rhin supérieur
Après une première édition en 2011, Michelin vient d'éditer une
version 2013 de son guide d'hôtels et restaurants consacré au Rhin
supérieur, qui a été présentée à Illhaeusern.
Lire la suite

EN IMAGES Le train Paris - Moscou passe par Strasbourg
Le train grand standing Paris-Moscou fait dorénavant halte à la gare
de Strasbourg.
Lire la suite

Le portrait du lundi Rémy Thannberger, l'homme qui a redoré le
blason de Manurhin
Rémy Thannberger a beau avoir sauvé Manurhin de la faillite, ce natif
de Mulhouse au caractère direct est, bien malgré lui, une énigme dans
le paysage alsacien.
Lire la suite

Reportage - Le Port-du-Rhin, à Strasbourg, quatre ans après les

Les Grecs Alsaciens
savent sur quel pied
danser : un membre de
l'association
souhaite
faire
partager
sa
passion pour le tango
argentin le mercredi 15
mai à 20h00 à l'école
de danse MI TANGO
QUERIDO
(4ème
étage) Irous 19 Athènes
104
42
- Tél :
6942578858.
Liban
L'UIA a nommé un
délégué
au
Liban,
Alexandra Baduy, avec
pour
mission
de
regrouper les Alsaciens
et Libanais amis de
l'Alsace (il y en a
beaucoup) sur place, à
Beyrouth.
Luxembourg
L'APA Luxembourg a
tenu son assemblée
générale et a élu un
nouveau président :
Thierry Muller.
Martinique
Un
vent
nouveau
souffle sur l'Amicale des
Alsaciens
de
la
Martinique
(AMAM),
créée en juin 2008, car
il existe un petit coin
d'Alsace
à
8000
kilomètres e chez nous,
où il est agréable de
boire un bon amer
bière,
manger
des
bretzels tout chauds en
s'entretenant
....en
alsacien ! Contact :
amicaledesalsaciens
delamartinique
@hotmail.fr
Monaco
L'UIA accueille parmi
les associations qu'elle
fédère, le Club alsacien
de Monaco, présidé par
Jean-Jacques Wigno.
Elle vient d'organiser
une soirée, en présence

vandales anti-Otan
Le quartier du Port-du-Rhin, à Strasbourg, est sorti de l'oubli avec les
violences anti-Otan. Quatre ans après, un massif programme
d'investissements est en cours pour désenclaver le quartier. Mais les
enclaves sont aussi mentales...
Lire la suite

Sites Seveso - À quels risques technologiques sommes-nous exposés
en Alsace ?
L'Alsace abrite 45 sites industriels à risque, dont l'usine Borealis (exPec Rhin) à Ottmarsheim, qui produit de l'ammoniac et des engrais
comme l'usine qui a explosé à Waco, aux États-Unis.
Lire la suite

Automobile - Peugeot joue la carte 2008 pour tenter de rafler la
mise
Au casino de Ribeauvillé, Peugeot joue gros en présentant à la presse
mondiale son SUV 2008. La marque a des atouts mais la concurrence
est coriace...
Lire la suite

PRESSE - Une nouvelle carrière pour le rédacteur en chef de L'Alsace
Francis Laffon
Le rédacteur en chef de « L'Alsace » Francis Laffon part à la retraite.
Christian Battesti lui succède à la tête de la rédaction.
Lire la suite

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

de SAS le Prince Albert
II, en toute convivialité
sur
le
thème
de
l'asperge!
Pologne
L'UIA a participé fin avril
au colloque AlsacePologne. C'est Philippe
Edel, secrétaire de
l'Union, qui a exposé «
les origines alsaciennes
de
la
médecine
vétérinaire en Pologne Lituanie ».
Turquie
Istanbul
Première encontre des
Alsaciens de Turquie le
15 mai prochain à
Istanbul.
Suisse
Les
Alsaciens
de
Lausanne s'apprêtent à
accueillir durant le long
week end de Pentecôte
leurs homologues du
Club de Francfort et
celui du Léman. Faut
bien
dépenser
les
francs suisses.

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

Contactez nous !
Union
Internationale des
Alsaciens
N'oubliez pas de
consulter les 12
derniers nouveaux
portraits d'Alsaciens
dans le monde, en
ligne sur le site de
l'UIA, comme toutes
les autres
informations utiles :
www.alsacemonde.or
g

Marketing Internet WSI-Europe Internet

