Elections

Le voyage inachevé
ritable mise en abyme Anne-Marie Wimmer retrace la vie de celle qui fut
son amie et lui rend hommage en publiant ses ultimes récits.

Anne-Marie Wimmer vous
attend sur le stand de la
librairie Hartmann, au 34e
Forum du Livre à SaintLouis, les 12, 13 et 14 mai
prochains.

FREDERIC MAIGROT/L'A.M.I.

Des candidats du deuxième tour de l’élection présidentielle, aucun ne propose dans son programme le retour à une collectivité territoriale pour l’Alsace. Marine
Le Pen veut supprimer l’échelon région, avec répartition
de ses compétences entre les départements et l’Etat.
Emmanuel Macron n’a pas de volet « région » à son programme de réforme territoriale qui prévoit la suppression d’au moins un quart des départements après rapprochement avec des métropoles. Les autonomistes alsaciens et les associations militant pour le retour d’une
collectivité territoriale alsacienne n’ont donc pas de candidat « naturel » pour lequel voter au deuxième tour.
Européanisme et positionnement conduisent néanmoins l’ICA 2010, Objectif Euro-région Alsace et les
mouvements linguistiques, dont Culture et Bilinguisme,
à préférer Emmanuel Macron. Les Alsaciens Réunis ont
eu opté pour Nicolas Dupont-Aignan au premier tour et
se retrouvent donc au côté du FN. Pour Unser Land,
c’est ni-ni. Le parti autonomiste est « attaché à la reconnaissance du peuple alsacien », renvoie dos à dos
les deux camps, dont les « pompiers pyromanes » qui
sont responsables de la montée du FN, et appelle « à la
mobilisation générale pour les élections législatives qui
seront le 3e tour de ces élections présidentielles ». JH
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Présidentielle
et région Alsace

Anne-Marie Wimmer publie son 13e ouvrage :

Sortant des sentiers escarpés de la Résistance, AnneMarie Wimmer s’aventure
sur ceux - mystérieux et envoûtants - de l’Asie profonde, et vous invite à la
suivre au coeur de la jungle,
en Indochine française,
dans les années 30, sur les
traces d’une jeune Alsacienne qui s’est établie
dans les Territoires Insoumis avec son mari.

Une jeune
héroïne
dans un monde
d’exception

GRAND BAL

Alain Morisod & Sweet People
avec Julien
J li n Laurence
L

SAMEDI 17 JUIN à 20h30
Parc
Par
rc des Expositions de Colmar
Colm

Paysages d’exception, humains aux étranges traditions, animaux tantôt abhorrés, tantôt amicaux…
Vous évoluerez, avec la
jeune héroïne, parmi les
serpents détestés - mais
pas si mauvais que ça à déguster ! - les éléphants gourmands et Cancan, le paon,
entre les tribus de Moïs,
leurs totems et leurs sorciers, et les colons français
aux moeurs parfois troublantes, sinon… « décalées ».

elle nous raconte « son » Indochine et assemble un
patchwork de couleurs et
d’émotions, entre rires et
larmes, poésie et passion.
Dans son 13e ouvrage - vé-
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L a ra d i o d e s s o u v e n i r s e t d e s h i t s

Ouverture de la salle 19h / Places assises et numérotées à table / Restauration sur place / Grandes pistes de danse
Location : points de vente habituels et au studio de Radio Dreyeckland, 52 rue du sauvage - Mulhouse

www.radiodreyeckland.com
www.radiodreyeckland.com

6 - l’ami hebdo
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Un patchwork
de couleurs
et d’émotions
Témoignage saisissant de
Denise
Rack-Salomon,
puisque c’est d’elle qu’il
s’agit, page d’histoire également…
Car Anne-Marie Wimmer
publie aussi, dans cet ouvrage à tiroirs, le Guide du
Français arrivant en Indochine, et c’est... édifiant !
Quant à l’héroïne du livre,
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