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EDITO
Le gouvernement publie chaque année un rapport sur la situation des Français installés
à l’étranger. Cette population est en baisse, en raison sans doute de la crise sanitaire,
de la baisse de l’activité économique et de la réduction des déplacements
internationaux ces dernières années. De surcroit, beaucoup ont fait leur vie notamment
familiale à l’étranger et ne reviennent plus. On estime autour de 2,5 millions le nombre
de Français résidant hors de nos frontières : les plus nombreux sont en Suisse, aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
Et les Alsaciens ? Difficile de les quantifier, car la nationalité alsacienne n’existe pas…
et les statistiques par région d’origine des expatriés ne sont pas disponibles ; on peut
estimer toutefois à quelque 100 000 compatriotes à l’étranger.
On sait aussi que la diplomatie économique de la France est devenue une priorité,
l’accompagnement des entreprises à l’international une nécessité ! Surtout quand on
observe depuis des lustres un déficit structurel de notre commerce extérieur (alors que
celui de l’Alsace reste équilibré). Notre ministre alsacien aura fort à faire à Paris pour
redresser les comptes, promouvoir l’attractivité de la France (et celle de l’Alsace) et
s’occuper des Français expatriés. Et surtout : unseri net vergasse !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
Autriche

Autriche

Canada – Vancouver

Après la pétillante musique de
Jacques Offenbach (Orphée
aux enfers, Vie Parisienne,
Contes d'Hoffmann...), les
"Amis de l'Alsace en Autriche"
proposent une découverte de
spécialités alsaciennes autour
d'un
verre
de
Crémant
d'Alsace
avec
miniflammekueche et pâté en

Déploiement d’activités en ce
mois de novembre à Vienne :
l’association convie Robert
Walter, pendant 20 ans
secrétaire particulier de Tomi
Ungerer, pour une conférence
sur sa vie et son œuvre, le
jeudi 17 novembre 2022 à 18h
au Studio Molière à Vienne.
Entrée gratuite-Freier Eintritt,

L’association est en gestation
avancée : pour célébrer la
naissance annoncée, elle lance à
cette occasion une soirée de
spécialités alsaciennes, une
grande première ! Ce sera le
lundi 14 novembre à 18h30 à
Vancouver !
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croûte, feuilleté avec saucisse
de Strasbourg, mauricette
fourrée, bredele et stolle.
Vendredi 11 novembre à 19h
au Studio Molière à Vienne.
Pour réserver vos places pour
le
concert
(durée
1h),
exclusivement
via
:
https://www.eventbrite.fr/.../lesfolies-offenbach...

réservations des places via
Eventbrite
https://www.eventbrite.at
/.../conference-konferenz-sur...

Luxembourg

Polynésie

France - Paris

Assemblée
Générale
de
l’association,
avec
Stammtisch, le jeudi 17
novembre à 19h, au Beim Pier
à Moutfort, une brasserie
réputée pour passer quelques
moments
gastronomiques
agréables.

Des Pyrénées-Atlantiques à la
Polynésie : il n’y a qu’un pas,
qu’a franchi l’Alsacien Eric
Spitz, préfet, qui vient d’être
nommé en cette fin d’été,
nouveau
Haut-Commissaire
de
la
République
en
Polynésie. Les Alsaciens du
Pays basque sont un peu
tristes,
mais
ceux
de
Polynésie se réjouissent… et
organisent un Stamdesch
Baeckeofe le vendredi 11
novembre
à
midi,
au
lotissement Green Valley !

Les Alsaciens et Lorrains de
Paris fêtent la rentrée. A noter :
le stammtisch du mardi 8
novembre 2022 de 18h30 à
21h30 ; l’endroit est connu : le
restaurant L'Alsacien, 9 rue
René Boulanger.

Suisse - Zurich

Suisse - Lausanne

Pour célébrer de manière
festive la fin de l’année 2022,
le
Stamm
Alsace-Zürich
organise une soirée à l’hôtel
Engimatt. Rendez-vous le

En Suisse romande, autour de
l’association
locale,
une
occasion
unique
de
comprendre les vins, les
différences
d'arômes
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mardi 22 novembre à 18h30
pour un apéritif et un dîner
convivial,
Inscription
par
courriel : michel@maillat.com
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qu'apportent
des
terroirs
différents à un même cépage !
Ce sera le dimanche 6
novembre dès 11h30 au Buffet
de la Gare, dégustation
comparée des vins d’Alsace et
du Lavaux.

Vidéo - Climat de l’Alsace en 2100 : l'avenir incertain de la forêt
L'Alsace n'échappe pas à l'urgence climatique qui sera au centre des débats de la
COP27, à partir du 6 novembre à Charm el-Cheikh (Égypte). Si rien n’est fait pour
réduire nos émissions de CO2, la température moyenne pourrait s’élever de 3°C d’ici à
2100 dans la région, avec des conséquences importantes sur la vie quotidienne des
Alsaciens. Pendant la canicule de 2003, la forêt du massif vosgien a beaucoup souffert.
Depuis, elle n'a pas retrouvé sa santé, et les sécheresses à répétition provoquent un
affaiblissement des arbres qui aggrave la situation.
A lire

Strasbourg, Capitale de Noël - Le flocon, thème de l'édition 2022
Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, Guillaume Libsig, adjoint en charge des
animations et Pierre Ozenne, adjoint en charge des espaces publics partagés, ont
présenté le contenu de l’édition 2022 de Strasbourg, Capitale de Noël. Le thème retenu
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pour cette édition 2022 est le flocon.
A lire

Vidéo - Climat de l’Alsace en 2100 : menace sur les vins régionaux
L'Alsace n'échappe pas à l'urgence climatique qui sera au centre des débats de la
COP27, à partir du 6 novembre à Charm el-Cheikh (Égypte). Si rien n’est fait pour
réduire nos émissions de CO2, la température moyenne pourrait s’élever de 3°C d’ici à
2100 dans la région, avec des conséquences importantes sur la vie quotidienne des
Alsaciens. Aujourd’hui déjà, ce phénomène a des effets visibles dans la viticulture. Et
pourrait, à terme, provoquer la disparition de nos cépages traditionnels.
A lire

Carte interactive - À l’EuroAirport, l’hiver en 70 déclinaisons
Dévoilé cette semaine, le plan de vol de l’EuroAirport pour l’hiver 2022-23 fait cap sur
70 destinations, autant que l’an dernier, mais avec quelques nouveautés. Et quelques
suppressions.
A lire

Histoire - L’Alsace annexée absente des manuels scolaires
Comment donner plus de visibilité dans les manuels scolaires à l’histoire des
départements annexés durant le dernier conflit mondial ? Plusieurs historiens
interpellent, via une motion, les députés alsaciens pour qu’ils fassent pression à Paris.
A lire

Allemagne - On a testé l’expérience gastronomique « unique au monde »
d’Europa-Park
Le complexe de loisirs Europa-Park de Rust, en Allemagne, ouvrira le 4 novembre un
restaurant d’un nouveau genre associant tous les savoir-faire du groupe, en matière de
gastronomie, mais aussi de manèges et d’animations multimédia. L’ambition affichée :
conquérir le monde.
A lire
Obernai - L’Alsace veut développer son image de « terre brassicole »
Le premier forum « Alsace terre brassicole » s’est tenu ce lundi au lycée agricole
d’Obernai. L’idée est notamment de développer une filière touristique autour de la
production de bière dans la région.
A lire
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Haut-Rhin - Marathon de New York : le rêve américain d'une centaine d'Alsaciens
Bientôt quatre ans qu’une équipe de coureurs à pied du Haut-Rhin, montée par les
professionnels du bâtiment, prépare le mythique marathon de New York. Après deux
annulations à cause du Covid, la Cinquième Avenue est en vue pour une équipe de
100 personnes… très endurante.
A lire

Grand format - La crise climatique attaque la forêt de la Hardt
Forêt de climat continental la plus sèche de l’Hexagone, la Hardt reçoit de plein fouet le
réchauffement climatique depuis quelques années. Elle perd ses charmes, ses chênes
se rabougrissent et la steppe progresse, au point que l’on évoque déjà sa future
disparition. Mais rien n'est encore joué.
A lire

Industrie - Stellantis Mulhouse : un lobby gagnant
L’attribution de la production de trois modèles électriques, annoncée lundi, a bel et bien
failli échapper à Mulhouse. Le 17 mars, le député Bruno Fuchs avait discrètement
alerté le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.
A lire
ACCEDEZ à la boutique en ligne des DNA et de L’ALSACE
Découvrez de nombreux livres et magazines relatifs à l’Alsace, dans des domaines variés : histoire,
cuisine, randonnée, romans, vie de la région, livres jeunesse, sport…
A découvrir

www.alsacemonde.org
contact : uia@alsacemonde.org
Cet e-mail a été envoyé à ehrhart@alsacemonde.org, car vous êtes intéresséspar les Alsaciens du Monde ou
adhérent à une des associations affiliées
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