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EDITO 
   
Les grands évènements qui projettent l'Alsace au cœur de l'échiquier 
hexagonal se succèdent ces derniers temps : commémoration du 
centenaire de la Première Guerre mondiale, 70ème anniversaire de la 
Libération de 1944 et, surtout, nouvelle passe d'armes à propos de la 
réforme territoriale qui nous est imposée. L'Alsace est-elle destinée à 
être jetée dans les oubliettes de l'Histoire? Décidément, il faut 
continuer à croiser le fer, même au sein de sa propre famille 
patriotique !  
Pourtant, en cette période de l'Avent avec Noël en perspective, le 
temps devrait être à l'apaisement. Désormais nous le savons, le salut 
ne viendra que de nous-mêmes. L'âme alsacienne survivra ! 
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

RÉFORME TERRITORIALE - Scénarios pour l'Alca  
   
L'espoir des partisans d'une Alsace seule, avec à la clé une nouvelle 
collectivité d'Alsace, s'amenuise étape après étape. Après l'échec de 
la commission mixte paritaire, hier, la carte des 13 Régions, avec 
l'Alsace/Lorraine/Champagne-Ardenne (Alca), devrait être adoptée 
vers le 15 décembre. Que va-t-il se passer après ? 
  

Lire la suite  

 REFORME TERRITORIALE - Manifestation des élus alsaciens 
devant l'Assemblée nationale  
  
Une centaine d'élus locaux alsaciens, ceints de leur écharpe tricolore, 
ont manifesté devant l'Assemblée nationale pour protester contre la 
fusion de l'Alsace avec la Lorraine et Champagne-Ardenne, avant le 
vote par les députés de la réforme des régions. 
  

Lire la suite  

 REFORME TERRITORIALE - Strasbourg capitale de la future 
grande région  
  
Les députés de tous bords sont parvenus à un consensus pour 
désigner Strasbourg comme chef-lieu de la de la future Région 
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne.  
  

Lire la suite  

 LE PAPE À STRASBOURG - « Remettre l'homme au centre » 

Allemagne  
Francfort  
Soirée culturelle du Club 
le 11 décembre au 
musée « Städel », l'un 
des plus importants et 
des plus célèbres mu-
sées d'art en Allema-
gne, avant de convier 
les adhérents à la visite 
du traditionnel marché 
de Noël de Francfort. 
Dusseldorf  
Relance des activités du 
club avec l'organisation 
d'un nouveau stamm-
tisch avant cette fin 
d'année, pour des re-
trouvailles plus vastes 
au printemps. 
   
Belgique  
Programme chargé en 
décembre pour les Alsa-
ciens de Belgique : soi-
rée culturelle le 2 dé-
cembre (présentation du 
livre de Paul Collowald 
"J'ai vu naitre l'Europe"), 
vendredi 5 décembre : 
11ème édition à l'am-
bassade de France de « 
Tradition et Grands Crus 
d'Alsace » avec la 
Confrérie Saint Etienne, 
et stand au marché de 
Noël avec les fameux 
bredele, tartes 
flambées, vin, miel, 
confiture. 
   
Canada  
L'association « Alsace-
Lorraine des Amériques 
» contribue à la 



   
Le président socialiste Martin Schulz lui a demandé des « orientations 
dans un monde désorienté ». A Strasbourg, se présentant devant une 
Europe qu'il n'a pas hésité à présenter comme une « grand-mère », le 
pape François a apporté une réponse : dans ce monde trop 
économique et technique, il faut réaffirmer « la centralité de la 
personne humaine ».  
  

Lire la suite  

 MARCHE DE NOËL DE STRASBOURG - Dossier épineux : frites 
et boulette en question   
   
La 444e édition du Christkindelsmärik a été présentée hier. La 
présence de frites, belges ou pas, au marché, et la nouvelle déco du 
grand sapin, très dépouillée, ne font pas l'unanimité. La réduction des 
dons de sapins aux paroisses avait également déplu. 
  

Lire la suite  

 EUROAIRPORT - Le cap des six millions de passager s 
 
Affichant la plus forte croissance en Europe, l'aéroport de Bâle-
Mulhouse accueille aujourd'hui son 6 000 000e passager depuis le 
début de l'année. Fin 2014, le trafic devrait s'élever à 6,5 millions de 
passagers, contre 4,1 millions en 2010. Cette progression fulgurante 
est générée par la compagnie à bas prix easyJet et d'autres « low 
cost ». 
   

Lire la suite  

 FESTIVAL - Les Noëlies pour un Noël authentiqu e 
 
Le festival des Noëlies, qui propose des concerts, un sentier des 
crèches et une exposition du 28 novembre au 21 décembre, s'ancre à 
la fois dans la spiritualité et la culture. 
  

Lire la suite  

 BEAUTÉ / MISS FRANCE - Miss Alsace, la sirène blonde des 
Caraïbes (vidéos)  
  
Miss Alsace en a conscience : son aventure n'aurait jamais pu être 
possible il y a quelques années. Elle ne pouvait plus courir. Elle 
peinait à marcher en talons ou à monter les escaliers.  
 

Lire la suite  

 STOCAMINE - Les premiers déchets ont pris la route vers 
l'Allemagne  
  
Dix-huit tonnes de déchets extraits de Stocamine ont quitté 
Wittelsheim lundi après-midi pour être acheminés à quelque 700 km 
de là, à Sondershausen, en Thuringe, où ils seront enfouis dans une 
mine de sel.  
   

Lire la suite  

 TRANSPORTS - Hollande partisan d'expérimenter l'écotaxe en 
Alsace et en Lorraine  
   
Bien que suspendue partout en France, l'écotaxe pourrait voir le jour 

promotion d'un évène-
ment gastronomique à 
Montréal « Saveurs et 
parfums d'Alsace » 
organisé par Michel 
Busch, originaire de 
Marlenheim. 
   
Espagne  
Les Alsaciens de 
Catalogne organisent 
leur assemblée générale 
le 2 décembre à l'Institut 
Français de Barcelone. 
Et traditionnel "Cocktail 
de la Saint Nicolas" à 
l'issue. 
   
Etats-Unis  
L'association 
Strasbourg-Boston n'a 
pas manqué de parti-
ciper à la traditionnelle 
soirée « beaujolais nou-
veau » de la chambre 
de commerce franco-
amé-ricaine ! 
   
Grande Bretagne  
Des cours d'alsacien 
sont organisés à Lon-
dres par le Club, grâce 
aussi au soutien de 
l'Office pour la Langue 
et la Culture d'Alsace 
(OLCA). 
   
Grèce  
Le Saint Nicolas arrive à 
Athènes, mais aussi le 
Hans Trapp ! Cadeaux 
prévus pour les (grands) 
enfants sages... 
   
Japon  
Une nouvelle 
association d'Alsaciens 
et amis de l'Alsace vient 
de voir le jour à Tokyo. 
Son prési-dent : Frédéric 
Meyer, de Brunstatt, 
également directeur 
d'Atout France. C'est la 
37ème asso-ciation qui 
adhère à l'UIA. 
   
Macédoine  
La Saint Nicolas est 
également à l'honneur 



en Alsace et en Lorraine. Le président de la République s'est en effet 
dit favorable à une expérimentation de l'écotaxe en Alsace-Lorraine. 
  

Lire la suite  

 COMMEMORATION - En image s 
  
En image, la cérémonie du 70e anniversaire de la Libération de 
Strasbourg. 
  

Lire la suite  

 70 ANS DU JOURNAL L'ALSACE - Né au milieu des combat s 
  
« L'Alsace » a publié son premier numéro alors que les combats entre 
la 1re armée française et les Allemands continuaient dans plusieurs 
quartiers de la ville. L'enthousiasme porta cette première édition de 
deux pages.  
  

Lire la suite  

 AUTOMOBILE / DAKAR - Une Peugeot 2008 prête pour 
l'Amérique du Sud  
  
La Peugeot 2008 DKR alignée au prochain Dakar a été présentée 
aux salariés du site PSA Peugeot-Citroën de Mulhouse. Cyril 
Despres, l'un des trois pilotes, était visiblement fier de porter les 
couleurs du Lion et raisonnablement optimiste pour la course. 
  

Lire la suite  

 AMEUBLEMENT - Mille emplois disparaissent avec Rapp -Atla s 
  
Le tribunal de grande instance de Mulhouse a validé cinq offres de 
reprise du groupe familial alsacien, préservant 971 des 1 969 emplois 
directs. Près de mille autres personnes perdent leur emploi à travers 
la France, dont 350 dans le seul Haut-Rhin, le département le plus 
impacté. 
  

Lire la suite  

 AUTOMOBILE - La DS3 aux couleurs de l'Alsac e 
  
Le véhicule pourra être commercialisé avec des adhésifs de toits aux 
couleurs de la marque Alsace initiée par l'Agence d'attractivité 
d'Alsace. « Nouvelle spécialité alsacienne » est le slogan choisi pour 
la campagne de publicité qui sera lancée ce mercredi. 
  

Lire la suite  

 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 

 OFFRE SPECIALE UIA 
  
Abonnez-vous à L'Alsace/lalsace.fr et bénéficiez d' une réduction 
de 20 % sur nos abonnements annuels et mensuels à n os 
éditions numériques et PDF en ligne.  
Pour cela, il suffit de vous inscrire sur le site d e L'Alsace puis 
d'aller sur la page "Abonnements web" et d'entrer l e code promo 

de la soirée SVETI 
NIKOLAE qui se dérou-
lera le vendredi 5 dé-
cembre 2014, par 
l'association Alsace-
Macédoine. 
   
Martinique  
Le label Qualité Tou-
risme Martinique (une 
démarche reconnue par 
Qualité France) est 
conféré au restaurant 
alsacien l'Alsace à Kai 
(de Philippe Mehn) et 
son épicerie fine, pour 
faire rayonner encore 
davantage l'Alsace et 
ses produits en Marti-
nique. 
   
Pays basque  
Les œuvres d'une ving-
taine de détenus de la 
maison d'arrêt de 
Bayonne sont exposés 
au Conseil général, 
réalisés sous la houlette 
de l'artiste Marc Ledo-
gar, également 
fondateur du Club des 
Alsaciens du pays 
basque. 

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
Suivez l'actualité des 
Alsaciens dans le 
monde, sur notre site 
www.alsacemonde.org
! 

 

 



UIA14AN (pour un abonnement annuel) ou UIA14ME pour  un 
abonnement mensuel.  
 
POUR EN SAVOIR PLUS http://www.lalsace.fr/a-
propos/2014/04/30/offre-speciale-pour-l-union-inter nationale-des-
alsaciens  
 
VALABLE JUSQU'AU 31 décembre 2014 
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