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Succès du 1er Troc’jardin
Sébastien Loeb remporte
son septième rallye d’Argentine au Parc de Wesserling
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Présidentielle: le
sprint final est lancé

Le portrait du lundi
Raymond Baltenweck,
gardien du vignoble

L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2/Nos informations en page 4

Journée de la déportation :
des leçons pour aujourd’hui

Gardien du vignoble, Raymond Baltenweck a pris
la décision de réduire les rendements.
Photo Vanessa Meyer-Wirckel
Après son service militaire en Algérie, Raymond
Baltenweck a choisi de reprendre le chemin du
vignoble. Viticulteur à Ribeauvillé, il a été président
de l’association des viticulteurs (AVA) pendant 25
ans. Militant, il a participé à la création de la Safer
et défendu le régime local d’assurance-maladie
d’Alsace-Moselle. Il défend toujours l’originalité des
vins d’Alsace.
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À nos lecteurs

En raison de la fête du Travail, notre journal ne
paraîtra pas mardi 1er mai. Prochaine édition de
« L’Alsace » : mercredi 2 mai.

Terrorisme
Ben Laden a été tué en 2011,
mais Al Qaïda n’est pas mort
Pour mieux comprendre, en page 3

1er Mai
Syndicats, droite et FN :
trois « fêtes » rivales
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Chanson
Charden a quitté Stone
pour toujours
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Cérémonie hier au Struthof, avec Gilbert May (à gauche), ancien résistant et déporté, et Hubert France, président de l’association des déportés du Bas-Rhin.
Photo Jean Marc Loos

C’était hier la Journée nationale de la déportation, avec en Alsace plusieurs
cérémonies marquantes. À la plus émouvante, celle du Struthof, comme à
Mulhouse ou à Colmar, les associations patriotiques ont relayé leur message :
« Il faut revenir sur le passé pour faire comprendre la tragédie de la déporta-

tion. » Elles ont appelé à la lucidité et à la vigilance face à la montée des
fanatismes, du racisme, de la xénophobie. « Nous ne devons pas laisser notre
conscience en repos. »
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L’Alsacienne de la semaine
C’est Christiane Simon
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Football
Sochaux corrigé
par Bordeaux (0-3)
Cyclisme
Wiggins enchaîne
les victoires avant le Tour
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Prévisionniste en direct au 0899
700 513 (1,34€/appel + 0,34 €/min)

