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EDITO 
   
Le grand chantier qui s'ouvre au lendemain de ces élections 
régionales s'annonce périlleux. Il faudra manier la chèvre et le chou, 
sachant que 85% des Alsaciens sont opposés à la méga Région. 
L'Etat a voulu imposer sa réforme contre la volonté du peuple; à 
présent, c'est aux élus de jouer, à commencer par la fusion des deux 
départements alsaciens...pour redonner à l'Alsace un contour 
institutionnel qu'elle n'aurait jamais dû perdre ! 
L'édition du passeport alsacien par l'UIA s'inscrit dans le cadre du 
renforcement de cette identité régionale, non pas par propension au 
repli identitaire, mais par vocation à contribuer au renforcement du 
rayonnement de l'Alsace dans le monde. N'hésitez pas à vous le 
procurer sur notre site www.alsacemonde.org. 
Une bonne entrée en matière pour une bonne année 2016 ! 
   

Gérard Staedel  
Président de l'UIA  

 

 

 

ALSACE CHAMPAGNE -ARDENNE LORRAINE - Nouvelle 
organisation pour une Région XXL  
   
D'ici le 4 janvier, jour de l'installation du nouveau conseil régional, 
Philippe Richert (Les Républicains) consulte colistiers et opposants 
pour mettre en place l'organisation politique. Les administrations ont 
anticipé la fusion. 
  

Lire la suite  

 ÉLECTIONS RÉGIONALES - Les 59 élus alsaciens de la nouvelle 
assemblée  
   
Le portrait des 59 élus en Alsace aux élections régionales: 41 sont 
issus de la Listes LR - UDI - Modem, 14 de la liste FN et 4 de la liste 
PS - DVG. 
  

Lire la suite  

 ÉLECTIONS RÉGIONALES - Tous les résultats du 2e tour par 
commune, par département  
  
Retrouvez tous les résultats du 2e tour en Alsace, Champagne-
Ardenne et Lorraine, dans votre commune, dans votre département.  
  

Lire la suite  

 RÉTROSPECTIVE 2015 - Des toques, des voix, des plumes... Awa 

Allemagne  
Francfort  
Premier rendez-vous de 
la saison pour les 
membres du Club des 
Alsaciens-Freunde des 
Elsass, à l'occasion de 
la galette des Rois, le 
dimanche 10 janvier, 
chez un membre du 
Club (café Merci à 
Kronberg). 
   
Belgique  
La Quinzaine Gastrono-
mique Alsacienne sur la 
Grand Place de 
Bruxelles qu'organise 
traditionnellement l'As-
sociation pour la Pro-
motion de l'Alsace aura 
lieu du 22 janvier au 9 
février prochain. A cette 
occasion seront égale-
ment les bénéfices du 
marché de Noël 2015 à 
l'association « Nativitas 
», qui œuvre pour les 
plus démunis dans les 
Marolles. 
   
Canada  
Le 10 janvier 2016 de 
14h00 à 17h00 est 
annoncée, au bar de 
l'Union Française à 
Montréal, la venue des 
rois mages (avec galette 
of course) chez l'amicale 
alsacienne du Québec. 
   
Cambodge  
Serge Comtesse, parte-
naire de l'UIA, et ambas-
sadeur de la haute 
coiffure dans le monde, 



Sy, Xavier Koenig.. . 
   
Grâce au cas Masseret et à la menace Philippot, Philippe Richert a pu 
se faire entendre hors de son pré carré dans le cadre de la campagne 
des élections régionales. Mais de « The Voice » à « Top Chef », ce 
sont surtout les jeunes Alsaciens qui ont encore brillé cette année sur 
la scène médiatique nationale... 
  

Lire la suite  

 STRASBOURG - Fréquentation nettement en baisse au marché 
de Noël  
   
Le marché de Noël de Strasbourg, écourté d'une semaine cette 
année du fait des mesures de sécurité consécutives aux attentats, 
affiche une fréquentation en baisse de 5 à 20% par rapport aux 
années précédentes. 
  

Lire la suite  

 ASSURANCE MALADIE - Alsace -Moselle : le régime local en 
danger  
 
Les administrateurs du régime local d'assurance maladie d'Alsace-
Moselle tirent la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait, selon eux, ce 
régime basé sur une très grande solidarité risque de disparaître, en 
raison de l'application de la nouvelle loi sur la sécurisation du travail, 
beaucoup moins favorable aux ayants droit et aux retraités. 
   

Lire la suite  

 PORTRAIT - Roger Harmon, une vie à déchiffre r 
 
Profession : transcripteur d'épitaphes. Signe particulier : lit l'hébreu 
ancien, l'araméen et le yiddish occidental. Roger Harmon, 62 ans, est 
devenu en une décennie l'un des spécialistes de l'histoire des Juifs 
d'Alsace par l'étude méticuleuse de leurs cimetières. Rencontre dans 
le Sundgau avec cet Américain tout droit sorti d'un roman de 
Steinbeck.  
  

Lire la suite  

 INITIATIVE - Et voici le premier passeport alsacien   
  
L'Union internationale des Alsaciens publie un document pour 
permettre aux « Alsaciens de cœur » - même s'ils ne sont pas nés ou 
ne vivent pas dans notre région - d'exhiber un outil d'identité régionale 
et de promotion.  
 

Lire la suite  

 VITICULTURE - Pas de vin de glace, mais beaucoup de rieslin g 
  
Les conditions printanières de cette fin d'année en Alsace ne 
permettront pas l'élaboration de vin de glace pour le millésime 2015, 
qui sera en revanche marqué par une hausse de la production de 
riesling.  
   

Lire la suite  

 INTERNET - Le moteur alsacien du Mal i 
   

a financé la réalisation 
d'une école de coiffure à 
Phnom Penh, tout en 
soutenant financiè-
rement également une 
asso-ciation « pour un 
Sourire d'Enfant » qui a 
pour objectif de sauver 
de la misère et la 
violence les enfants les 
plus défa-vorisés du 
Cambodge. 
   
Espagne  
Succession ouverte à la 
présidence des Alsa-
ciens de Barcelone. Les 
honneurs se succèdent 
pour Marie-Thérèse 
Mosser, déjà promue 
chevalier dans l'Ordre 
National du Mérite, 
aussi été élue 
présidente d'honneur de 
l'asso-ciation des Amis 
de l'Alsace en 
Catalogne. Toutes nos 
félicitations ! 
   
France  
L'Association générale 
d'Alsace et de Lorraine 
invite à son déjeuner- 
choucroute le dimanche 
24 janvier « chez Jenny 
», le restaurant des 
rencontres habituelles 
de l'association. 
   
Suisse  
L'Alliance française des 
Alsaciens et des Lor-
rains à Bâle va fêter son 
100ème anniversaire le 
23 janvier prochain. 
Rendez-vous déjeu-
natoire est pris au 
restaurant « Schützen-
haus » à Bâle. 
   
Turquie  
Les Alsaciens sont bien 
organisés à Istanbul. 
Francoise Ozdilek passe 
la main à un nouveau 
président des Alsaciens 
d'Istanbul, en la 
personne de M. Bruno 
Bardot (originaire de 



Au Mali comme ailleurs, les besoins en connexion internet croissent 
d'année en année. Seules - et immenses - ombres à cette évolution : 
un débit d'une faible intensité et un coût souvent conséquent pour les 
internautes maliens. L'Alsacien Eric Stevance, fondateur d'un 
fournisseur d'accès, témoigne sur place, à Bamako.  
  

Lire la suite  

 DÉPAYSEMENT - Noël version kiw i 
  
Pour Denise Fawer-Crawford, les fêtes de fin d'années ne signifient 
pas neige, froid et vin chaud, mais soleil, camping et barbecue. 
Depuis sept ans, la Wittenheimoise habite en Nouvelle-Zélande, à 
Christchurch. Noël aux antipodes... 
  

Lire la suite  

 PORTRAIT - Monique Maitte : des mots contre le malheu r 
  
Monique Maitte a passé huit ans dans la rue à Strasbourg, de 1999 à 
2007. La période de Noël n'a plus aucune signification pour elle. Ce 
qui l'a aidée à surmonter les épreuves de la vie, c'est la poésie.  
  

Lire la suite  

 ÉCONOMIE - 2015, l'année du rebond pour PSA et Caddi e 
  
Malgré l'arrêt d'une des deux lignes de production devant permettre 
de débuter la construction de « l'usine du futur », PSA Mulhouse a 
produit plus de 250 000 voitures en 2015 et créé une équipe samedi-
dimanche début décembre. Autre entreprise emblématique de la 
région, Caddie, à Drusenheim, a opéré un redressement 
spectaculaire.  
  

Lire la suite  

 MUSÉE - Unterlinden ouvre quelques porte s 
  
Vaille que vaille, le musée Unterlinden de Colmar ouvre ses portes ce 
matin. Pas toutes ses portes car le chantier est loin d'être fini, mais la 
chapelle, trois salles dans le couvent et la partie « nouvelle » excepté 
un étage. Visite en avant-première, hier, au milieu des ouvriers en 
plein rush pour un parcours de Grünewald à Picasso plein de 
surprises.  
  

Lire la suite  

 MUSIQUE - L'Alsace terre de création musical e 
  
Un ouvrage vient recenser quelque 700 compositeurs nés ou passés 
par la région, de la Renaissance à nos jours, et près de 17 000 titres, 
tous genres confondus. Un patrimoine exceptionnel, à redécouvrir.  
  

Lire la suite  

 100 ANS APRÈS LA BATAILLE DU HARTMANNSWILLERKOPF   
  
Français et Allemands main dans la main - Jean-Marc Todeschini, 
secrétaire d'État chargé des Anciens combattants et de la mémoire, 
et Markus Grübel, son homologue allemand, ont commémoré le 
centenaire de la bataille des Vosges au Hartmannswillerkopf. Cent 
ans, jour pour jour, après les combats les plus meurtriers au Vieil-

Strasbourg), à la tête 
d'un équipe dynamique. 
   

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens  
Le nouveau passeport 
alsacien créé par l'UIA 
est dans les kiosques 
et chez les libraires, et 
d'autres points de 
vente en Alsace. Et 
bien entendu dispo-
nible sur le site de 
l'UIA 
www.alsacemonde.org
. 

 

 



Armand, France et Allemagne ont uni leur destin. 
  

Lire la suite  

 CONQUÊTE DE MARS - Une maison spatiale présentée en Alsace   
  
Une sorte de grosse capsule dépliable, avec deux lits, des toilettes et 
un système de recyclage de l'air et de l'eau : des scientifiques 
européens ont présenté, cette semaine à Strasbourg, un prototype 
d'habitat spatial, semblable à ceux qui pourraient être installés sur 
Mars ou sur la Lune dans les années à venir.  
  

Lire la suite  

 TEXTILE - Beauvillé adoubé par le Japon   
  
La marque haut de gamme de la Manufacture d'impression sur 
étoffes de Ribeauvillé, labellisée « Entreprise du patrimoine vivant », 
aura en janvier pignon sur rue à Tokyo où, dans le quartier d'affaires 
de Shibuya, un magasin de 170 m² va ouvrir ses portes. L'aventure 
commerciale du textile alsacien en Asie ne fait que commencer. 
  

Lire la suite  

 JOURNAL DE L'ANNEE 2015 -SUPPLÉMENT A TELECHARGE R 
  
Les événements de l'année 2015 résumés en 64 pages spéciales.  
  

Lire la suite  

 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. 

 

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 
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