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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
 

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 
 

Etats-Unis
 

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 
 

Etats-Unis
 

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…
 

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/K866h3ayBJlsDGNkI7WeKqEVIL-kS67bvkZZL37AZDjzMr6G6yFCCQdsx5PxwT1XYmQNhEuehsHNaqXb82tP_pwXWSBgB2te0_XouWfpa21yTQ


Mexique
 

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
 

UIA
 

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 :

A lire

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.
 

 

 

 

 

 

 

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jIoFlTtKpBcOMuQlN_jKkbmsYTFC0mkHTXsWoi_sOmWnQr-GhtvTNN4q-QNp-qH6Ii4XiaPDnK7YAtXVfzsOcM9UqkPlI-aIqU0IXYV7A9jOVzDuYuHBVBaMDgiOpNV__zA9hVYYblbPsWnBdPsmtfMd7L11M1E7b_Z26zP91tyctrV-UWjF-4byGjdLrbkFW-kEFsqDpjfFNE2s548qdoLJ04QG1SEALbT3P9q66zhUm_DD-HZ2KS4eZXBmA7eUzbQvZmWfRufP9o50QspsBI-uoPUdYMdn9V0OJCAX-TK3sUo_3GRZJCif6G36m4RZC86s-6p5SnUzK1Eu2Q-nZdSooIm48jq77g8PDBaanRKdyMt_oNayNdvRCjPqgPfyfZ-vznzkZnq1Dn1OzNQ5egQ_oKy5vw1OTYW8G4V_MxjW-UC9lSGEWgDFaVVqlxb6VSVHnPn7tnGBZHyxJ9M
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qUBrjXzOsFsGij7rsABo1SPgrWzmYYoqgxIbCFVDbH5mpeKD-qVgVzVHsbC9EZOpgDxjMD-pFcKXjlwruejRVWJ2yLOC9NUsmyc0uiOl4hyaJnRp7BAO-E62s7dCeJ7Z4i1vb9ME465RwTbKq80kSWm6qy6wqCuJS4GpgEouIQwFqjFGNCER38aFhWs0x9gaUYJEIMKkFwi2PbRTqPDaAO7X6iIdF_IYJAWw7-siD0ufEL7uF5Mxsp9EGjVbsPc8PemGWgCWX58mvNrPAwrqevukWh3XU94u0nLPeTer2WddLoKdpaepZp52kzeIEgeYPHwa0wr6moLivX8L-xvZI_cwKwyX3Mg-lC9n8RUweoUH2yxcKHrZ6QFiG-_Xz2hkkPRxOQy5qX2k_Eb6NXz7w1yWSMhSiRf-_8XrRXD4fXNr88o


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.
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https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Nev-FRHXXiZy8aiSlQN6Niwt4aJUBP7c7lPxMvghi-mfZtTLae1frsWTX4ltX80i8UgA5zn1edRAO76GYI9rlH6bTBQDrViJx-FbJm3SweN7h9WPp7mRJjgms8i2AdlZv5PwdbVcqcgPLIpvmclnIYrgsUb6SOWLoqEylrYQ5zzPf4nQDNMfT9DUcX79uguGqPPpNp59AsfurqtqCmuhqIiHNw9ySoB7QUVeVguxEKIlR8zm4kBRVL86hFRRO8C4wl2_pbNU4SHDliJJEK9RtmqVhovfbaSupQchDaPXONmc5f-uWBkTV1D8W2kahSmBRoi_ce3KWNCy7tC22Swf0gl0onebS4TG0uKbi4fPUzIsMwqfjUlYbj24Sh3kLmIulbg
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4QIKhNKGfoiyibl_qzeiuQvRX-3Ym8N8-pbjJTZ_zhLFHneQakqAlDNFjCZjUdhmf84byR59u7njTrNmX26V6xPidgUlWCmWDT1l0Bqlmui2E8h3YfOLuq7-5P9nNnzaReWzj8rOawFV2xchARvYZEbZit67595zzdpfW9_mskOTFqaFoaBDiT73_kbnhJqMNegeTk2y9rUIjsLyBA540dXLopG_eeYtidktBGohnoIv_0EOtfH-GdJl_YyfdZplSnXGMZuxvWLegvnXoE_0jtBb_iR0DDIVtCkEfQfsdBaaSshdaSejiTCHld3CmPTovwhvO81SasJG783cR0CKp2YVL27SY9aR6GqSulq_V8DV9IfI-CA
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Nyly2ubbBg-lUvkE3U2iHE95r1yHvy2BgGifAreKxm8AFRGaXsce9yVwmODn4DT_VwCI0-2xeJRrdwxsOgTu4qAKkLgLGB69Eg_ogbNHRhBptcZ_dNJWm1zfrzBAqABhLDAZGrHbQxq1PoOBCJVkpZqNFniXWJXh1BFCCfB1s3n3gw7vCJ19g817edyR5ErX2DTcqtGTr33SD0dJO85PQI3UoASB20CojUXThcVTbr6hrKnarZR31X7OJWYzoznNyAcChREZjoS80Q8NYwfWI9QlXT7lrcW1R1iI2pjzLP3EU55JPbXtLL_OJZmr1Easa0ArstVjCkoBkqsg0WdU-1bVa6nvmLsHUwTAvxjcUDyDbvWpzi02BmYYr-4iBK8hK2Ja0ZzaDLKzSnOPRHzr
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KccarJxhdrzMPPPzGGXmKHSsSYxup4ktAC59Dz_sPBXvpdlU9y3Sb3sT4XBsRdzD0EqhWfT-Isl4x8UmQ49IvAqvOFQ6972MpKw3xreTLEd8shLUCe7aIcgrSCQ6p40hEBDhsR-8FvUuEmbRfodwzI1El6pGMsHnfRY3vgKm282Ibb6dG3IoYbN_nkTO-zyte3gMXTMxYRx2SpqSbsKTPLmERKFMrSRTmoCKBr9opQL0VRobeLqSN8dekv72xhJwRuqlBORHobNE_YkCcHusd7Bo_mQLlJjAlvUkJZ7huu7rLF62ZXHKyGIRvbiJLH2E4XdMEos4hCVyBMzXVl8cxRN5BN8s94JgXhEf5SMNnLMRRVbIBtM_FkzeFP2fIXuUNA4dug
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NOBlLM9yCit9cJvnk7N47-pTlRwuaVbAcx80mWvZy8Nu2vqmlQCM0dOAWqU9sMQT4asgsPE6gqHB2ux_FjyqpxwDyIqmmvojA_GdFhrbqn9YvyzLnV4tgoomnLy3FP7Z8xMT-uGeYXO_Kcliw7D-gbwGtvJ8HrhT-zwinJiALEn5Zut8102NhOs3qa-bXRPFIjRAt2-oSYWJBhl3YEk9YVYpUP-lel2W3mNLvg6QsWbXR23vYcadXrO2tXVMIWVZGAVUJQHOM0dl8JDCBKyyLnq0e8TS9kl0k6oxnpAXmWrZVDaZI-vBAG6SjFkgwDz1X590l_Tdlof-V6UtteC5sYAhdqRnkZulpvnW8g53hCbWylDw3091ATuNnRSP5TbGQhLBsKAuiniXhIIeO9DsajGdfHb8lF9vZVlCNoR63B0D


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.
 

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 :

 

Les asperges ont pointé timidement le bout de

leur nez début avril. Mais avec le gel, la récolte a

pris du retard et les asperges sont plus petites

que d’habitude. A la ferme Maurer, située à

Dorlisheim, la saison du légume printanier bat

maintenant son plein…
 

A regarder

 

100km autour de Strasbourg de Jérôme Zindy. Il

ira à la rencontre des producteurs de la région

sur un vélo à propulsion solaire.
 

A regarder

 

Ils ont 113 ans et depuis 2017, ils sont classés

Monuments Historiques, il s’agit des bains

municipaux de Strasbourg. Fermés en juin 2019,

les rénovations vont bon train pour donner une

seconde jeunesse au lieu chargé d’histoire.
 

 

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

!”, vous emmène découvrir ce qui se cache

derrière les noms de nos rues alsaciennes.

Pour ce nouveau numéro, direction Bergheim
 

A regarder
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https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7oap2BdIIUI8AxN-goam8HUEn5jZN0QvHLchsLk0BeM6amiK_bo9F9KaBY-qfilLiSz106hh1ykfM4suCJZ_fPnIZOroeTReGBjSJ2jYGJthfNkuwahh7SXkh6QiFDSTSVIsPAkS6kho3Q7Qj4t1opEnDhz2D-fpG35-rZmk2mg4F1CxWUdRYl-uPR1QvOlJr_c3gWBD9tJi0I3ytbJ2zh5VlLb_CGt_guYGbxfizvy5madDHDkMU0-SRbe3kLqC2Z6vF3zSgLUbJ783n6ZEzF2cw6U7QdVE4tzbkWwVoXHxdbAjRemwEEoG9Tz0AHNB-F6wlamKIIQsF5rQfTnOdiqrIveEkzYThYNy8WzCUHcRGJ2GlwdylgccPm3oxkfdUyJj1pWUuxsK5z8gAvCKonJMobzFxZw
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4UWzfQbJ6XdrqKoSZXiN9nIU-8lIwKbgYB5R4lAHRZ5jkQKFOQG1wi84AcD08VVAIe6zkWSoZ1q_V9uHc1bNDXQN_AiFrbTEFrzyVBcxfPpuG09PVu6X0vQZP8q3hJLGXD1HAs-xC52f5M_rZMhQabruKeSCJfLXGMeUic_mb1NSppFi1aSMdl_ckpVZJiRTIXiOiqceRZ5DXXJCD5cneZd9JDc0eeWa9Rzi66iHbTUkcPVjSQSM6LJneNd5lmo4yCYhZYmn3XsLX6fdIFyrowVQ404oDEgEXlWWaNULY-SY-l405ewuI3n2eR0FjUm0iVfmE114ip2MsRaULx6wUGFW0iWX32R-A6GV_PsRgJNTxpHcawUgNDyMk2yxz26dmgwKGDsCtcLruUvoNhGSsJ9eSA
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https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kY8C5IO1xPE5kLOUSZXSpacoVDs9Z2kdVWWDdavcNfeGIB3bEIB6WSoFCVZPBGbWdgrvGju5SkdirqEN6F9ivbWZC6GLdioClmwUNsEI2M2REyVSvIjUTJ3fnd_cSIc1pKSLt01JhlQguKyk0uE533ZMWEufSkVu6PHh-qOXyjM0dtWAUbWZbYE7YAPg354cLaijd6qArQOj6DiUpPLdRysCF07peWPSfkhUL4l8C6QldmRDm0g72swks98lm6krnl-Nqy2YPDAuITCOyULOd5n5JIRS8xQFBQse95RZ5k9g_FTZLXRj7shof3sG2LdBsyxnM-VUhNYYTQeI88hzYcf968hx2IeANyoMX55cuF5q7eNfu0UWDtpnj2_UmE_0a9-XRetJYH9RL4v0v-me4IZyGbMHlT_6417wz6ELsQIgC5jbujd5A8UzWV470hjAkcc


A regarder
 

 

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

 
Se désinscrire

 

 

© 2020 Union Internationale des Alsaciens
 

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VojIrMDA7TnozAMYrF3pic16ciMSwrduon_bKZO5FWvMd8Hp2YvZVqoj9eRH2PonZ-3xHKW7SP2znb4puCBYDmmNzUBcJHo2C48lphkZ2x_yxtx-CGytjqv2Sm2VE0GC_HuQxlz5LOKmktZTsI9IK94slwX9nSbCoiuxsmdLVH_vgVgSjUXO7gjISt2cgpaTcYO4ks3iMxlHHJUMkPG0d3re9gye-iLRR-fFnxiyVncDEA9I8WyOvAaQlHshbCLWBkSZPIOWY1QcBIgflpQrwj1-jAkLWN27a8V5Wcdn_i7dzZgQcCDkU5T-p-ydidONB-dYZ3lcQyEK8PyDXWhzcWnY50AjQzdRbsdTKa1Ee4ZwGI5bqzSK6LNPdnHab-nQIULd_QM3b37ho21Y-0c5o03NS-MVYI94l643YP3HH58X8ikedy3kng9c
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rq1qq3m1h0nkcp_iX-T_ewwJQQBLSzj0JYCdTwoUfd9tE7pYTwxClb5cvfftVsCRGnsVqbLMPMxfLCD8WQTYH58V_7VOBBjvmbe8TCVjy4a0x8L1Jv2TDjIOLXM5qRjfqp8KgDz4MCfL_Ootv4JwWppGYLo2DFBS0lXW3Uyrf15IFcanY5DsC6BWkWHdhy2IUjWgN3S2MgAH5fi8QZcBgyPT4rP5mjzdx1iHIEXkvz3mR7mriihJOovb99rlwDGuXBM_LtjskbWjowBepwtDuDLGWAqJoVgVQphFEgTdETQaTH_nqJXpkPKOSQ
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Kndq9pHmmnFd08fV0mVi54fpOCeQHFhRwNf-BC7Z0-qRV8rpJG1fIMB2rxC38TDbdZoLGWuwOGBGr0JOQpVvx_bLN_XuEEprFaeqOPJgAKaHLl9Ny1hXUTOpmJ3HbsLJkT6KH0qSqyIfQekwMXMnk8yeM5bPUsrqlmOzcIobnRAwTYcQYmUOFgdne375Q44PxnBGuvwT6wln2C5w1vtaJKNpDJeTBlbJPO6OJkXBlO9pcraw0pANtuux9GsYzWrf3Nslx3eyi2ZsVUzsp_Hw5jZkfFgQSqAfrHXOGvWwEHm-z0_PqKM-jUpZmCrOG7savznYVg
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/amzOXRD2J5E8Sh-F7fAA8YXsxqmQ9IdrX0C2u2H2hVVZYKBggdwyQS6K5RgIYet5yKT5napqmq-54i-H9YZEzTdJkSOdBpnxAGHRBxZEFi_WhFjyQHBJ1QCXUvFEnV4Esdud9Qpu2qDmR-d8XH2YpIYkD5Tsh0kJ4WsBKBhS105_jSZJUQzMtBPfR5posqBLFTB852RegUC6VcnxGvRtQ8dIXFJUGo42Qgb_USoGsKpDjjKLuFv9Xzpvh52WLcilr2FPogK18TWhe_dLaHcIvehLUPyWZOuGU7wOPHg0GXF6PXC_9PC6K-iRYJ0rU0MjcdZ87BcapFs88QJxMz1XiT9syLc1gq3G3I_4NOv_7Wy2F1d9F6okmbyisSsam5o
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/HuzLeOiBQjlAd4Laj2Df698B1s678MYklUrhCzcQ_Pn6xwjcEtIIAQocJtXzeOCUyvZYZEdtyhaUpondlETQBlhKaTwJ9GuLjT65aPc6WmGqvKTPMqbDmZjlbQDygyYXS8kpDppa_GGO5DLDrdw

