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EDITO
L’Alsace veut et doit redevenir une région à part entière : c’est le résultat du dernier
sondage grandeur nature engagé par la Collectivité européenne d’Alsace (CEA), à une
écrasante majorité des personnes participantes. On le savait déjà ! Ce n’est qu’une
confirmation à l’attention des dirigeants élus pour concrétiser ce que la population
revendique.
D’ailleurs, on n’entend que très peu parler de la même problématique dans beaucoup
d’autres régions françaises (Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-FrancheComté…) où le feu couve sous les braises de cette réforme territoriale bâclée par
l’ancien pouvoir. Il est temps de revenir aux souhaits des populations en abandonnant
ces grandes régions inutiles, pour davantage de pouvoir local, de vraie décentralisation
des finances publiques et de maîtrise des actions de proximité. Les anciennes provinces
avec leur identité culturelle et linguistique avaient toute leur légitimité.
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Alsace - Etats-Unis

Etats-Unis – New York

Israël

L’association
organise
le
dimanche
20
mars
son
assemblée générale au Hilton,
à Strasbourg. Elle accueille 2
passionnantes personnalités :
la descendante directe du
marquis de La Fayette, Sabine
Renault, ainsi que Laurent
Zecchini, correspondant du
journal Le Monde à Washington
! Un brunch qui durera de 10h à
14h ! Bienvenue - Association
Alsace - Etats-Unis (alsaceusa.org)

Chaque mois en principe,
l’Union Alsacienne organise
son stammtisch : pour mars, ce
sera mercredi le 2 à 18h30. Où
ça? O Cabanon restaurant, 245
w
29th
Street.
Réponse
attendue info@alsace.nyc

Alsace-Israël organise une
conférence donnée par Gérard
Cardonne,
reporter
sans
frontières le mercredi 30 mars
2022 à 18h à l'ISEG 4 rue du
Dôme
à
Strasbourg
:
L'Azerbaïdjan : un pont entre
l'Europe
et
l'Asie.
Multiculturalisme : les « Juifs
des montagnes ». Il se fera un
plaisir de dédicacer son livre
"L'Insoumise du Caucase"

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/FND0gWpFn4itvGwtwcilTD7jgHc5A3otYJzikeorZP9Uv5oyF7lio8-olLh5D_VWGyY-4xX_SEV9PR3yIpXAy…
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Ukraine
Les Alsaciens sont restés sur place, sous la menace des bombes
et de lendemains très incertains, en se terrant dans les caves et
abris, en attendant de pouvoir revivre et en espérant des aides
extérieures qui seraient fournies à l’Ukraine…Face à la Russie, le
combat de David va être difficile.

Saisons d'Alsace - [Grand format] D'Alsace en Amérique du Nord : une émigration
religieuse et politique, puis économique
Le début de l'émigration alsacienne en Amérique du Nord remonte à la fin du XVIIe
siècle. Dans un premier temps, jusqu'à la période révolutionnaire, les départs répondent
surtout à des motivations politiques et religieuses. Après la période napoléonienne, la
raison est économique. Découvrez l'histoire de cette émigration d'Alsace en Amérique
du Nord, avec l'historien Yves Frey. Un article extrait de Saisons d'Alsace / 91,
disponible en kiosque et sur notre boutique en ligne.
A lire
Art - [Grand format] L'univers de Georgia O'Keeffe à découvrir à la fondation
Beyeler
La rétrospective consacrée à Georgia O'Keeffe, montée et présentée à Madrid, puis à
Beaubourg à Paris, est installée depuis janvier à la fondation Beyeler à Riehen : elle
nous plonge dans les soixante ans de création de celle qu’on dénomme «la mère du
modernisme américain». A découvrir jusqu'au 22 mai.
A lire
Ski ballet - L'Alsacien Fabrice Becker danse encore sur ses skis, 30 ans après les
JO d'Albertville
Le 10 février 1992 à l’occasion des Jeux Olympiques d’Albertville, Fabrice Becker, alors
âgé de 20 ans, avait remporté l’épreuve de ballet à ski. Sa médaille d’or n’a pourtant pas
été comptabilisée dans le bilan de l’équipe de France dans la mesure où cette nouvelle
discipline n’était inscrite au programme des JO qu’en tant que sport de démonstration.
A lire
Consultation citoyenne de la CEA- 92,4 % pour la sortie du Grand Est, et
maintenant ?
Sans surprise, une écrasante majorité des participants à la consultation citoyenne
organisée par la CEA souhaitent voir l’Alsace redevenir une région à part entière, hors
du Grand Est. Un résultat dépourvu de force légale, dont rien n’assure qu’il aura des
suites politiques concrètes.
A lire
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/FND0gWpFn4itvGwtwcilTD7jgHc5A3otYJzikeorZP9Uv5oyF7lio8-olLh5D_VWGyY-4xX_SEV9PR3yIpXAy…
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Vin - [Grand format] Le pinot noir, l’atout rouge de l’Alsace
Le pinot noir fait partie des sept cépages de l’AOP Alsace. Marie et son frère Jean-Paul
Zusslin élèvent en biodynamie ce vin rouge à Orschwihr en lui redonnant toutes ses
lettres de noblesse.
A lire
Insolite - La vente aux enchères inédite d’un Boeing B737 unique à l’EuroAirport
Le 15 mars prochain, une vente aux enchères un peu particulière se déroulera dans les
locaux de Amac Aerospace, à l’EuroAirport : celle d’un Boeing B737, excusez du peu.
A lire
Reportage [Diaporama + vidéo] Le village de Grussenheim évacué pour
désamorcer une bombe de 250 kg
Les 800 habitants du village de Grussenheim, ravagé par les combats de la Poche de
Colmar en 1945, ont dû quitter leurs habitations le 23 février, le temps pour les
démineurs de désamorcer l’engin. L’opération a duré quatre heures.
A lire
Formation - [Grand format] L’Ecole 42 Invente un autre enseignement à Mulhouse
Pour éviter que les sujets de la campagne pour l’élection présidentielle ne soient que
ceux dont veulent parler les candidats, pour contourner les tentations parisianistes des
médias nationaux, nous avons décidé de proposer à nos lecteurs régionaux de débattre
en ligne, sur nos sites et applications, des thèmes qui les intéressent au quotidien. Pour
rester près de vous, à hauteur humaine et à hauteur de vos attentes.
A lire
Obernai - Anders Røed, nouveau PDG aux commandes de Kronenbourg
Anders Røed a été nommé le 6 janvier dernier PDG de Kronenbourg. Tenant d’un
management direct, « à la nordique », il prend les rênes à l’heure où le secteur
brassicole, particulièrement dynamique en France, espère un retour à la normale après
des mois de perturbations liés à la pandémie.
A lire
Viticulture - Le Japonais Jintaro Yura signe une première cuvée de pinot blanc à
Gueberschwihr
Jintaro Yura s’est pris de passion pour le vignoble alsacien au point de s’y installer, a
priori durablement, avec l’ambition de créer son propre domaine. En attendant, il signe
une première cuvée de pinot blanc remarquable de pureté, en partenariat avec Vincent
Gross, à Gueberschwihr.
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
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/FND0gWpFn4itvGwtwcilTD7jgHc5A3otYJzikeorZP9Uv5oyF7lio8-olLh5D_VWGyY-4xX_SEV9PR3yIpXAy…
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www.alsacemonde.org
contact : uia@alsacemonde.org

Cet e-mail a été envoyé à ehrhart@alsacemonde.org, car vous êtes intéressés
par les Alsaciens du Monde ou adhérent à une des associations affiliées
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