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EDITO  
 
Alsacien...et fier de l'être !
Un siècle après une « première » constitution en Alsace se dessine une
nouvelle opportunité pour l'Alsace de se reprofiler pour une nouvelle
gouvernance régionale, par la création d'un Conseil Unique fusionnant
région et départements. Une chance à saisir...
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA

Revue de Presse :
 
La sécheresse est pire que celles de 1976 et 2003 : 

 Les agriculteurs constatent une perte de récolte en herbe de 50 % et
estiment celle de la paille à 30 %.
  

Lire la suite

Michel Kalika quitte la direction de l'EMS : 
 
Michel Kalika cède la direction de l'École de management de
Strasbourg (EMS) « pour des raisons familiales », après trois années
d'exercice.
  

Lire la suite

David Cage, l'"extra life" d'un as du jeu vidéo :
 
Né à Mulhouse, David de Gruttola, alias Cage, dirige un des plus
importants studios français de jeux vidéo, Quantic Dream, qu'il a fondé
après une carrière dans la musique. 

Lire la suite 

Droit local : le redéployer pour en faire une vérita ble législation
régionale :
 
Durant deux jours, universitaires français et allemands ont, lors d'un
colloque à Strasbourg, évoqué la Constitution de 1911. L'occasion de
rappeler aussi cette singularité qu'est le droit local... et d'évoquer le
nouveau débat institutionnel régional.
  

Lire la suite  

Bloc Notes :
 
Australie
Sydney. Yoli Salmona,
originaire de Munster, est
artiste peintre, et habite
Sydney. Des toiles en
pâture, dans un pays
chaud, à défaut
de...fromage.
 
Canada
Philippe Zeller a été
nommé ambassadeur à
Ottawa. Du renfort pour
la communauté
alsacienne du Québec ?
 
Etats-Unis
New York. Une
manifestation de plus,
organisée dans le cadre

des festivités du 140ème

anniversaire de
l'association, au 20ème
étage d'un building de
luxe sur l' East River,
avec magnifique vue sur
la skyline de New York,
en présence de Justin
Jungman, Président de
l'Alsatian Club du Texas
 
France
Paris.  Salle comble à la
Maison de l'Alsace pour
la présentation du livre
« L'arrogance chinoise »
(chez Grasset) d'Eric
Izraelewicz (né en
Alsace), directeur du
quotidien « Le Monde ».
Une première rencontre
du  Club des
« ambassadeurs »



Kronenbourg premier Alsacien labellisé « Origine Fr ance Garantie
» :
 
La brasserie Kronenbourg, groupe Carlsberg, Danemark, est la
première entreprise d'Alsace a obtenir le tout nouveau label « Origine
France Garantie » qui apporte aux consommateurs la garantie que la
fabrication et la majorité des matières premières sont d'origine
nationale.
  

Lire la suite  

Bras de fer autour de la gestion après extension :  
 
L'extension des Unterlinden a induit une question épineuse : celle de la
gestion du musée.

Lire la suite  

  

Véhicule du futur : 79 projets dans la région :
 
Produit très concret du Pôle Véhicule du Futur, la société Movecoach
Technologies (Cernay) vole au secours des moniteurs d'auto-école.
Vidéo à l'appui.
  

Lire la suite

Le pape à Fribourg les 24 et 25 septembre :
 
Benoît XVI se rendra en septembre prochain à Fribourg-en-Brisgau,
lors de sa 3 e visite dans son pays natal. La réservation des places
pour les deux offices religieux dans la métropole de la Forêt-Noire a
démarré.
  

Lire la suite

Sapeurs-pompiers : une femme à la tête de 1 000 hom mes dans le
Bas-Rhin :
 
Pour la première fois, le groupement Centre du Bas-Rhin va être dirigé
par une femme. Elle aura sous sa responsabilité quatre casernes de
sapeurs-pompiers professionnels et 26 sections de volontaires.
  

Lire la suite  

Parlement européen : le contrat triennal avec Stras bourg
reconduit :
 
Le ministre des collectivités Philippe Richert a annoncé que le
gouvernement français va renouveler le contrat triennal passé avec
Strasbourg en tant que capitale européenne.

 
Lire la suite

Retrouvez tous les jours, toute l'actualité alscaci enne sur
le nouveau site et sa version mobile de  www.lalsace.fr

d'Alsace à Paris,
accueilli  par la Maison de
l'Alsace sur les Champs
Elysées.
 
Grèce
Athènes. L'Amicale des
Alsaciens et Amis de
l'Alsace en Grèce a
présenté les "Journées
Albert Kahn" (né à
Marmoutier en 1860)  au
Musée de la Ville
d'Athènes (photographies
couleur du début de
siècle dernier) au cours
d'un diaporama riche de
300 autochromes
originaux.
 
Japon
Tokyo. L'association
Alsace-Japon sur rails
depuis plus de 30 ans,
est toujours active au
pays du soleil levant,
comme le souligne Mme
Junko Goto, qui entretient
des relations avec
beaucoup d'amis de
l'Alsace au Japon.
 
Luxembourg
Les Alsaciens de
Francfort sont allés
rendre visite à leurs
voisins du Luxembourg,
l'espace d'un week end.
Histoire, construction
européenne
et...gastronomie étaient
au programme d'une
rencontre bien amicale et
conviviale
 
Suisse
Lausanne.  L'exposition
consacrée à Hansi (qui
s'était réfugié en Suisse
durant la seconde guerre
mondiale) et  organisée
par l'association des
Alsaciens et des Lorrains
de Suisse Romande, à

l'occasion de leur 140e

anniversaire, a eu un
large écho dans la presse
et...sur les ondes !
 
Union Internationale
des Alsaciens
N'hésitez pas à consulter



notre site :
www.alsacemonde.org
 
 
 

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

Divers
 
Vous notez ? Rencontre
des Alsaciens du
monde le samedi 27
août à Wintzenheim
(Haut-Rhin). Infos sur
site :
www.alsacemonde.org
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