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EDITO
Ce n’est pas fête tous les jours, mais la sortie du confinement ouvre enfin des
perspectives plus réjouissantes, avec la reprise des cafés en terrasse, le redémarrage
des commerces, la restauration de la restauration, la réouverture des parcs d’attraction,
la vie qui renait, des vacances à l’horizon…
Et voilà que s’annonce le 24 juin : la journée mondiale de l’Alsace, des amoureux de
l’Alsace, la fête de la Saint-Jean. Lancée en 2018 par l’UIA, l’Alsace Fan Day en sera à
sa 4ème édition, mais d’une ampleur inégalée cette année.
La fête sera célébrée en effet dans le monde entier par tous les Alsaciens de la planète,
dès l’aube, avec nos compatriotes de Nouvelle-Zélande, jusqu’au coucher du soleil avec
les Alsaciens d’Hawaï ! Rendez-vous est pris sur la plateforme numérique, la chaine
www.alsacefanday.com, mais aussi en Alsace même, en liaison avec les manifestations
locales et la participation des principales villes du territoire, avec pour objectif affiché de
raviver la tradition des feux de la Saint-Jean pour en faire la fête emblématique de
l’Alsace et de tous les Alsaciens.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Allemagne

Canada - Vancouver

Etats-Unis

Le Club des Alsaciens de
Francfort a organisé en ce mois
de mai une vidéo-conférence
sur le traité de Francfort de
1871, avec notamment comme
intervenant
Jean-Marie
Woehrling, le président de
l’Institut de Droit Local. Il y a
150 ans précisément finissait
cette guerre aux conséquences
si importantes pour notre
région!

Et voici le logo de la toute
nouvelle association de l'Ouest
Canadien !
L'on raconte qu'en 1871, le
Storick est partie du centre de
l'Alsace vers le continent NordAméricain faire une longue
halte à New-York sur le bras de
la Statue de la Liberté puis s'est
envolée, il y a 42 ans, faire le
plein de... sirop d'érable à
Montréal. Et l'on apprend
qu'elle vient juste de traverser
les plaines canadiennes et les
Rocheuses pour faire la
conquête de l'Ouest... C'est une
orque qui remontait le St
Laurent qui nous a apporté la
nouvelle !

Une association d’Alsaciens et
amis de l’Alsace est en train de
se créer à Houston au Texas.
Le dossier a été déposé auprès
des autorités de l’Etat. Ils ne
sont pas les seuls Alsaciens
dans ce vaste Etat du sud
américain. Il y a 180 ans, les
Alsaciens de Castroville distant
d’un peu plus de 200 miles, les
avaient devancés !

France - Paris

Monde

UIA

Les contraintes sanitaires ne
permettent pas à l’AGAL de
tenir son assemblée générale
dans les conditions habituelles,
prévues le 22 juin prochain.
Alors, recours à la visioconférence ! A noter, la
conférence qui suivra sur le
thème : « Actualité et avenir du
Concordat ». Un sujet de
circonstance en effet…

Les
Français
établis
à
l’étranger sont en train d’élire
les Conseillers des Français de
l’étranger et les délégués
consulaires
qui
les
représenteront pendant 5 ans.
Les
élus
votent
pour
l’Assemblée des Français de
l’étranger et les 6 sénateurs qui
seront renouvelés cette année
pour un mandat de 5 ans.
Comme le dit l’adage, le droit
de vote ne s’use que si l’on ne
s’en sert pas…

Le 24 juin, c’est la grande fête
de l’Alsace ! Alsaciens de tous
les pays, unissez-vous ! C’est
une grande occasion de faire la
promotion de l’Alsace dans le
monde, un logo spécial a été
créé à cet effet, et bien entendu
les goodies qui vont avec …tshirts, mugs, etc…Rendezvous de tous les amoureux de
l’Alsace ce 24 juin sur
www.alsacefanday.com !

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

Routes - L’Alsace autorisée à taxer les poids lourds
En vue de « rééquilibrer » le transport routier avec l'Allemagne, le gouvernement a
adopté une ordonnance autorisant l’Alsace à taxer les poids lourds. C’est donc le retour
de l’écotaxe !
A lire
Polémique- Escape game sur les Malgré-nous : ça passe et ça ne passe pas…
Imaginé par la compagnie Reflet, le jeu immersif (escape game) « Forêtscape » propose
de « se glisser dans la peau d’un Malgré-nous, soldat alsacien incorporé de force dans
l’armée allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale » au cours « d’une expérience
immersive incroyable » sur le site du Schnepfenried.
A lire
Radio - Le Mulhousien Pierre Weill rend l’antenne
Sur France Inter, il était une voix. Et à Mulhouse, un enfant des Coteaux : Pierre Weill,

journaliste emblématique de la radio la plus écoutée de France, a présenté son dernier
journal ce lundi de Pentecôte. « Atteint par la limite d’âge. »
A lire
Cleebourg/Drachenbronn - Ouverture du Chemin des cimes : « C’est
impressionnant »
Bonne nouvelle pour le Chemin des cimes : la pluie a cessé de tomber ce samedi matin
pour l’ouverture de la structure. Les visiteurs étaient au rendez-vous et ont apprécié la
nouvelle activité.
A lire
Patrimoine - [Grand format] 5 choses que vous ne savez (peut-être) pas sur le
Mont Sainte-Odile
Depuis plus de 1 300 ans, le Mont Sainte-Odile surplombe l'Alsace. Vous croyez tout
savoir sur ce haut-lieu spirituel et touristique ? Voici quelques informations qui pourraient
vous surprendre, à l'heure où l'on s'interroge sur son avenir.
A lire
Enseignement immersif - Emmanuel Macron se pose en gardien des langues
régionales
Emmanuel Macron s’est positionné mercredi 26 mai comme le garant des langues
régionales et de l’enseignement immersif. Une prise de position rassurante après la
censure du Conseil constitutionnel d’une partie de la loi Molac qui a provoqué
inquiétudes et interrogations en Alsace.
A lire
Collectivité européenne d’Alsace - L’État met 12,4 millions dans le plan de relance
C’est au tour de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) de signer le plan de relance
départemental avec l’État. Ce dernier y met 12,4 millions d’euros, essentiellement
destinés à la rénovation énergétique des collèges.
A lire
Patrimoine - Les sites mémoriels se donnent la main
La mise en réseau de onze sites mémoriels d’Alsace, de Moselle et des Vosges se
solidifie avec la réalisation d’un clip de 3 minutes et l’édition d’un dépliant commun à
vocation touristique. La majorité d’entre eux rouvrent dans les prochains jours.
A lire
Fonction publique - L’Institut du service public va bien succéder à l'ENA à
Strasbourg
Strasbourg devrait tirer avantage de la création de l’ISP, qui succédera à l’ENA en 2022.
Outre l’apport de formations supplémentaires, l’Institut renforcera ses liens avec
l’Université.
A lire
Histoire - [Grand format] Il y a 80 ans, les premiers convois de prisonniers
arrivaient au Struthof

Les 21 et 23 mai 1941, il y a 80 ans jour pour jour, 300 détenus allemands arrivaient en
deux convois successifs sur les hauteurs de Schirmeck, dominant la vallée de la Bruche.
Le Struthof allait devenir un camp de concentration (Konzentrationslager), en Alsace
annexée au Reich. Découvrez notre long format…
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 :

RUST : Europa-Park rouvre enfin ses portes !

La Maison de l’Alsace à Paris rouvrira ses portes
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