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L'ACTUALITÉ DU MOIS DES ALSACIENS DU MONDE ET DE NOTRE RÉGION

Newsletter n° 135
28 février 2022

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-Franche-
Comté…) 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
 

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 (alsace-
usa.org)
 

Etats-Unis – New York
 

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
 

Israël
 

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"
 

 

Voir la version en ligne
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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.

Ukraine
 

 

A lire

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.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Mhi3tYOv0vVR8EeOi__JmgZzDu4FtxXPXpDcbRZTWiAzjFIJvyLeIKemuEsqQ6ZgxynPDfLdYlRfAbctsLbYG1PqwcnWQ3xHLFCm5BU5DsayeEFiemNqSOKQ5yPhDBydtcGBtWl1TNU6H8d_0NxR3-3eXNDY_FWH0tFOV63GJXwMtBwgywxzfIknKURndev8gyMPBLbIkm9ToMFSplkpG3usSdPW2hdlrniUMUzwdn7weLT2LPFWQH28nAmwfD04YDNUnT5HggjUZdv-rV5-nEtriCGzCel0LcnkKWn7dIU7dFsRuvmFBT-HU1Jjog1U9ZAJAf113y4mR0wPdSWwYB5498tOW-UvCjCBChAxNlQ8OC0uG7WsW22Rl0EFCw2eAGBqj2QvNOehPwehoptvBIFlWw2jgq5JaLUmqvD0b9OQNFt94YH2e_FEnXk4460-HrDHT6VSevVQhdaVQNZMtSvW
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6YO7nEoY_YGkV1NVtY1-1cbnV57TuwnP4jprfnvGCC62NPYpc_hOGIzlA3E92fpQC8RxD8ekcvcdWeD4I9ehlAb2_1geXbPumeABz9TOURLk6Wxkg2_Q8g7D9C4cE9MTzy816Jz6aHffiwaLEH86NbOLqY2b98DfZhoXHcLL9xURPa2cS1PCBX_zi5KTYTcWUvaqH3HwGh7CaPE9UckGJOS6jhTpUpxWoUGj_htnv9Qx2Zr7IYW7Yjb2VnUAQcvNtZ_zw4nG9SR7mCp-WJnobpjPz9ZGbw2jquHIV0NMS7Lp6iq50T8MrDa-v6j8x1nUcask3VodOVFk--Lf8iZs24Jf-Abl8yntKXGkPI0DJt767jftQxntYD1--5FIkrW0f7P3Lzy8e6ss-aimmDrFn_TlRIecaquirJQI0ZwIHk29-C2EXkCGTbCHS5elnG4CefglZVPPxx9Ix0pr
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RbUWv8SjJrgQXRMIeCMxUTpTWAXOGn9ecx1V9cJLV1lHdJsR-IU8cln_NjnZRIN_Bjl5YpNMkSOmA3ebCPC4WIHielXKXdiEyAzy10QDcb6kFEcsGceeReeouYqpyHvQuqGFnjCBZ14L7msE3X3bBKQlo3wvhOZ0qyBWPQ2NrFImcU76vswip9JN7nmzWlqKMduW82QCi8QAM9UsEjiZhCTprwmnWLd4KTMNjojL-iNMQVlUDmDrDtlY_2tGJjYcKtuOCgT21IxEvVF4vBvQMvO-QtQfYF-VgN6_Hs7RDpmuvsO2G2l3K68vsh-na0KQK-pURjg8P-l1mkG24mpbAsUeomofaojOewhQBy8VmPpFEoOTsNB8k5aaHlj2UKch-bViw8M6Mu97yCIB7oUpamL-RSeN_BgK6Mmph1rH7i-nEzeY5cRRhI3xlO94qvc
https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6wBxQxsGzqFGfmCSw_wTS4T0ab5JBIahTSSRp4-Pun09sg9NGDNYlGmaBRKeHzQQ4T-uMXTdr6ZIAFMoAkaxuzwSv_3kXJJjjMQ2f3NG8cy82z7ibzfrFZ8O2jMT0qKu9XcnoaRJYfr-dkZblh8wSCmFYVckAfO7OXKWU-wVpmpYQIe81OM_hOwzrtp1UMsiJ86NAZU2hTNpy1nncVS4Gv8wPkz4m6UQlt05v6lSfEsUj5PFHBMESqGh0yBw6BLb1LMGAxPshsZt-fqTuzC8fWZjAXEKkIJOPRXRfM_hBiXOr9ZYj1D7DRhp_R_NZZw2b07shIrbzKULncZk0AbylTSZvyhol7H822xM85yfc4eewUkkNGUvNs6wiwWcs82Zbz1Zq6pmKWOSiJbOlDcJekkINPLGNNA


02/03/2022 17:12 Courrier d'Alsace - Les Alsaciens du Monde

https://3qsz2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/FND0gWpFn4itvGwtwcilTD7jgHc5A3otYJzikeorZP9Uv5oyF7lio8-olLh5D_VWGyY-4xX_SEV9PR3yIpXAy… 3/4

A lire

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.
 

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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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

 

 

© 2022 Union Internationale des Alsaciens
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