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EDITO
On n’arrête pas le progrès selon l’adage bien connu. Enthousiastes ou pessimistes, les
avis à ce sujet restent néanmoins partagés. Mais de quel progrès s’agit-il ? Au plan
technologique, on peut certainement le qualifier, mais pour l’humain ? Ainsi l’arrivée de
la 5G en France, à titre d’exemple récent, ne fait pas l’unanimité. Et l’on reparle
incidemment des Amish, ces chrétiens réfractaires au progrès, qui vivent aujourd’hui
pacifiquement en Pennsylvanie, mais qui, à une certaine époque, bien que parfaitement
tolérés en Alsace, furent expulsés du territoire français au début du 18ème siècle par un
édit de Louis XIV. En vivant leur foi, ils ne créaient pourtant de problème à personne !
Mais de quel progrès s’agit-il aujourd’hui ? Nous voilà revenus aux ténèbres de
l’obscurantisme avec, en France, un islamisme radical insupportable qu’il va falloir
éradiquer au plus vite. En Alsace, nous sommes habitués au régime concordataire, sans
l’islam. Et il n’y a pas de place en France pour ceux qui haïssent notre Nation.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Franckfort

Pays Basque

Pékin

L’association
essaye
de
reprendre ses activités, en
programmant une visite du
musée du cuir le mercredi 12
novembre.
Infos
sous
www.alsacemonde.de

En
collaboration
avec
Alsabask, la mairie d'Anglet
invite (en principe) à une
conférence le vendredi 6
novembre 2020 à 18h00, avec
pour thème « De Gaulle et les
défis de l'Europe aujourd'hui »,
animée
par
M.
Joachim
Bitterlich, ancien ambassadeur
de la République Fédérale
d'Allemagne.

Les Alsaciens de Chine sont
dans l’expectative : la Chine de
Xi Jinping va-t-elle tourner le
dos aux réformes économiques
pour les vingt ans à venir ? Xi
deviendra-t-il le nouveau «
Président à vie » du Parti
communiste,
prenant
son
contrôle de façon permanente ?
C’est le double enjeu du
prochain plénum du Parti, qui a
lieu en ce moment à Pékin.
Wait and see.

Washington

Zurich

UIA

Magnifique
journée
de
promotion de l’Alsace avec
l’association
Alsace
Washington DC Association, à
la
Maison
française
de
l’ambassade de France, en
présence de Philippe Etienne,
Ambassadeur de France aux
États-Unis, ainsi que du Consul
général de la région de
Washington,
François
Penguilly. Un soutien sans faille
des autorités à la jeune
association !

Le bureau du Stamm AlsaceZürich, attaché au principe de
convivialité, invite à la dernière
manifestation conviviale de
l’ancien monde ou la première
manifestation encadrée du
nouveau monde. Rendez-vous
le mardi 3 novembre 2020 à
18h30 à l’hôtel Engimatt, pour
une présentation et une
dégustation de vins d’Alsace
offerte par les Domaines
Schlumberger de Guebwiller,
suivie par un dîner choucroute !

La Saint Nicolas approche : un
petit livre pour enfants est à la
disposition des associations
pour réaliser une action de
promotion de l’Alsace dans le
monde, dans les écoles
françaises en particulier, car
Saint Nicolas est aussi un peu
Alsacien !

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :

HISTOIRE / Podcast - C'est arrivé un 28 octobre 1886 : inauguration de la statue de
la Liberté, au visage sévère et mystérieux
Lorsqu'Auguste Bartholdi sculpte le visage de "la Liberté éclairant le monde", il lui donne
des traits sévères et nobles. De qui s'est-il inspiré pour créer l'une des œuvres les plus
célèbres du monde ? De nombreuses légendes ont longtemps existé jusqu'à ce que la
vérité éclate en 2013.
A lire
ALLEMAGNE - [Vidéo] Pas de « Trump-tourisme » à Kallstadt, dont est originaire
la famille du président américain
Kallstadt, non loin de Karlsruhe : à la fin du XIXe siècle, Frédérik et Elisabeth Trump ont
quitté cette bourgade viticole du Palatinat pour émigrer aux Etats-Unis. Ils étaient les
grands-parents d’un certain Donald Trump, actuel président des Etats-Unis. Une histoire
qui laisse plutôt indifférents les 1200 habitants de ce village allemand. Thomas Jaworek,
maire de la ville, s'exprime.
A lire
GASTRONOMIE - La Maison Ferber accueille l’étoilée Léa Linster
La gastronomie luxembourgeoise s’exporte à Niedermorschwihr. La Maison Ferber
propose aux gourmets de découvrir la cuisine de la Luxembourgeoise Léa Linster, seule
femme à avoir obtenu le Bocuse d’Or.
A lire
NOËL - [VIDEO] L'abattage du futur grand sapin du Noël strasbourgeois

Ce grand sapin, destiné à être installé au coeur de Strasbourg, place Kléber comme
chaque année, mesure 30 m de haut et pèse 6,5 tonnes. Il été prélevé sur le ban de
Walscheid en Moselle ce lundi. Une opération délicate que nous vous invitons à
découvrir ici en vidéo...
A lire
NUMERIQUE - [Vidéo] Un service de traduction à visage humain
La Haut-Rhinoise Géraldine Godurowski a cofondé avec un Néo-Zélandais la start-up
myBrian. Via une plateforme numérique et une simple application, elle propose un
service clé en main de traduction de documents par des professionnels. Le tarif dépend
de l’urgence.
A lire
NUCLEAIRE - [Vidéo] La centrale de Fessenheim à l’heure du prédémantèlement
Si la production s’est définitivement arrêtée le 29 juin dernier, les équipes d’EDF doivent
désormais gérer l’évacuation totale du combustible usé d’ici 2023 et préparer la
décontamination des circuits primaires des deux bâtiments réacteurs. Sur le plan social,
170 agents seront partis cette année : il en restera 470 fin 2020.
A lire
ÉCONOMIE - [Vidéo] Comment Barrisol continue d’étendre sa toile
Leader mondial des plafonds tendus, l’entreprise Barrisol, basée à Kembs depuis 1967,
a su développer son activité autour de produits désormais recherchés pour leurs
qualités climatisantes, acoustiques ou lumineuses.
A lire
PORTRAIT - Marc Tempé, artisan vigneron
Féru de patients élevages en barriques, Marc Tempé produit des vins d’exception à
partir de raisins nés sur des lieux-dits singuliers. Et pourtant, en 1995, personne n’aurait
parié un fifrelin sur ce jeune « débutant » de 37 ans et sur son épouse Anne-Marie.
A lire
TRANSPORT AERIEN - EuroAirport : un hiver de transition
Dans un contexte catastrophique, avec le retrait de plusieurs compagnies et la perte de
plus de 6 millions de voyageurs en un an, l’aéroport de Bâle-Mulhouse parvient à
proposer 65 destinations pour l’hiver. Et espère rebondir dès l’été prochain.
A lire
VITICULTURE - Un trophée alsacien pour des chercheurs
Les recettes de deux cuvées de pinot noir, actuellement en vente, serviront à donner un
coup de pouce à un projet de recherche scientifique et technique lié à la vigne et au vin,
Ampelos. Une initiative privée pensée par deux universitaires colmariens.
A lire
TELECHARGER - La nouvelle application de L'Alsace pour smartphone et tablette
Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle application mobile de L'Alsace pour smartphone et tablette et
ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple.

A découvrir

En partenariat avec Alsace20, voilà des liens vers
des sujets qui peuvent vous intéresser :

Parmi les nombreux alsaciens qui ont été touchés

“Wàs hesch ìm Schìld ?” ou “À côté de la plaque

par le coronavirus, Yolande Haag, ancienne

!”, vous emmène découvrir ce qui se cache

dirigeante de la brasserie Meteor. C’est l’interview

derrière les noms de nos rues alsaciennes.

Grand Format de Lionel Augier

Direction Strasbourg et sa rue de la Nuée-Bleue !

A regarder

A regarder

Focus sur les circuits courts et l’agriculture locale

La saison de la choucroute est ouverte !

dans le Haut-Rhin

Nicolas Rieffel nous emmène découvrir un
véritable savoir-faire, un légume emblématique

A regarder

utilisable dans toutes sortes de plats

A regarder
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