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EDITO
Si on parlait d’autre chose que du Covid ? En fait, toute l’actualité tourne depuis des
mois autour de ce sinistre virus qui, il est vrai, impacte fortement notre mode de
fonctionnement et contrarie nos habitudes et nos libertés. Mais on en a vu d’autres,
diraient les Anciens, du moins ceux qui ont connu les vicissitudes de l’histoire pas si
vieille que cela. Et l’Alsace a souvent été en première ligne !
A propos : au mois de mai, le traité de Francfort aura 150 ans. L’Alsace à l’époque est
prise entre le marteau et l’enclume. Un déchirement pour les habitants de notre Région,
abandonnés par la France vaincue ; alors, beaucoup choisirent de s’expatrier en formant
d’ailleurs les premières associations de l’UIA ! Pour la majorité condamnée à rester, le
sentiment français demeure vivace. L’empire allemand de son côté fait bénéficier la
région annexée de son droit civil, en avance sur les lois françaises, ce qui donne
naissance, au lendemain du retour à la mère patrie, au droit local toujours en vigueur,
avec le régime concordataire maintenu depuis lors.
Les dispositions de notre droit local encore récemment sous les feux des projecteurs ont
fait leurs preuves et conservent leur évidente pertinence. Alors pourquoi ne pas les
étendre à la France entière plutôt que de vouloir, à l’inverse, supprimer ce qui marche
bien ?
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Alsace

Etats-Unis

Etats-Unis

A
l’occasion
de
la
commémoration du 200ème
anniversaire de la mort de
Napoléon : juste 2 mots sur ses
relations avec l’Alsace : aucune
autre province… ne semble
avoir fourni autant de hauts
gradés
à
l’armée
napoléonienne…avec
des
missions pas de tout repos,
alors que parallèlement ont été
érigées en Alsace les fameux
bancs Napoléon (et aussi plus
tard) qui servirent alors de …
reposoir et d’agrément pour les
promeneurs

Audie Leon Murphy, un des
soldats américains les plus
décorés de la Seconde Guerre
mondiale, est originaire de
Farmersville
au
Texas,
bourgade liée par un pacte
d’amitié avec …Holtzwihr dans
le ried colmarien, car c’est là
que ce jeune lieutenant s’est
distingué
en
1945
pour
repousser une contre-attaque
allemande. Le temps passe, les
souvenirs restent

Dans la baie de San Francisco
sont
installés
nombre
d’Alsaciens. Des expatriés qui y
ont fait souche, car l’attrait de la
Californie a souvent servi
d’aimant aux émigrants en mal
de territoire, à l’époque aux
chercheurs d’or, puis à tous
ceux qui s’y sont installés après
la défaite française de 1870. Le
défi d’aujourd’hui est de
reformer
une
association
d’amis de l’Alsace qui a
périclité il y a quelques dizaines
d’années…

Mexique

UIA

Il y a 500 ans, l’Espagne a
conquis
le
Mexique,
la
présence française quant à elle
y est bien plus récente. Une
association française locale se
penche actuellement sur les
liens entre les descendants de
Français au Mexique, afin de
les identifier… Il y a quand
même plus de 30000 Français
dans le pays, il doit bien y avoir
quelques Alsaciens

L’Alsace Fan Day va donner
lieu le 24 juin prochain à de
nombreux évènements festifs,
en Alsace mais aussi dans le
monde entier grâce au réseau
des nombreuses associations
affiliées à l’UIA. Le logo de la
manifestation, créée en 2018, a
été un peu relooké, l’Alsace est
bien
présente
avec
ses
symboles bien reconnaissables
!

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :
Gastronomie – Obernai : la Fourchette des Ducs crée une vraie terrasse et enterre
le Michelin 2020
La Fourchette des Ducs, restaurant d’Obernai deux étoiles au guide Michelin, fête les
100 ans de sa bâtisse cette année, et profite de la période de fermeture pour
réaménager profondément sa terrasse. Il a aussi enterré un guide Michelin de 2020,
millésime Covid.
A lire
Environnement - Le Strasbourgeois Pierre Mann filme l’Antarctique, un continent
à la dérive
Voilà plus d’un demi-siècle que Pierre Mann parcourt la planète à la rencontre d’un
monde qui tente de survivre comme il le peut. Son dernier film est consacré à
l’Antarctique et aux espèces animales qui peuplent le « continent blanc ». C’est autant
une ode à la beauté qu’un nouveau cri d’alarme.
A lire

Elsass Music News – [Vidéo] Un hymne au sport en alsacien signé Schnapps !
Le nouveau clip de Schnapps ? Plutôt rock, entraînant, avec des guitares mordantes et
des chœurs féminins accrocheurs.
A lire
Habitat alternatif - [Vidéo] La vie en autonomie dans une maison de 20 m²
Lars Herbillon, pionnier des habitats alternatifs en Alsace, s’est lancé seul dans la
construction de sa micro-maison il y a quatre ans. Le jeune homme vante ce mode de
vie alternatif, où l'énergie vient du soleil et l'eau du ciel, mais qui se heurte à des
contraintes administratives et à la nécessité de trouver un terrain d'accueil.
A lire
Disparition - Henri Goetschy : un cœur alsacien s’est éteint
Henri Goetschy, sénateur de 1977 à 1995 et président du conseil général du Haut-Rhin
de 1973 à 1988, est décédé dans la nuit du 16 au 17 avril, à 94 ans. Cette grande figure
du centrisme alsacien, né le 4 septembre 1926, a toute sa vie défendu la cause
alsacienne, et en premier lieu, son dialecte.
A lire
Tourisme - [Infographie] L’EuroAirport voit l’été en grand
Quasiment à l’arrêt pour l’instant, l’EuroAirport planifie un quasi-retour à la normale, cet
été, avec près d’une centaine de destinations au départ de Bâle-Mulhouse. Leur
maintien dépendra bien sûr de l’évolution de la situation sanitaire.
A lire
Voyages - L’aéroport d’Entzheim ouvre de nouvelles lignes pour l’été
Alors que la situation sanitaire reste incertaine, le programme de l’aéroport de
Strasbourg-Entzheim propose pour la nouvelle saison estivale, qui va d’avril à fin
octobre, un nombre de destinations comparable à celui des étés d’avant la crise
sanitaire.
A lire
Portrait - Jean Risacher, le dessinateur hors cadre
Ses dessins, on les retrouve aussi bien sur l’un des murs extérieurs d’Emmaüs
Scherwiller que sur certaines bouteilles de la brasserie artisanale Saint-Pierre : le
Sélestadien Jean Risacher manie le pinceau depuis tout petit. Mais il est aussi chineur
dans l’âme.
A lire
Prisons - Le Premier ministre inaugure à Lutterbach un « établissement modèle »
Deux ministres pour une inauguration. Jean Castex et Éric Dupond-Moretti ont passé la
matinée de mardi dans le nouveau centre pénitentiaire de Lutterbach. Ils ont visité les
lieux et annoncé les sites retenus pour la seconde phase du « Plan 15 000 places » du
gouvernement.
A lire

Traditions - À quoi servent les confréries viniques ?
Privées de sorties et d’activités, les dix confréries alsaciennes, réunies sous une seule
bannière associative depuis peu, s’interrogent sur leur utilité. Elles perpétuent les
traditions, certes, mais elles pourraient à l’avenir servir à la cause promotionnelle des
appellations alsaciennes.
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
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