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Editorial
La période des fêtes est propice aux
évaluations et aux voeux. A son bilan,
l'UIAE peut inscrire une Journée annuelle
de Munster très réussie et l'accueil de
nombreux membres en provenance d'un
très grand nombre de pays. On note avec
satisfaction le dynamisme et la créativité de
beaucoup d'associations, comme vous le
lirez ci-après. Leurs initiatives font du bien
à l'Alsace et crédibilisent l'ensemble de
notre union. Alors, le voeu est que toutes
les associations se joignent au mouvement
et soient, partout, l'illustration du
dynamisme des Alsaciens de l'étranger.

François Brunagel

Journée annuelle
des Alsaciens de l'étranger
Celle-ci s'est déroulée à Munster, le 27
août 1994, à l'invitation du Maire de la Cité
du Val Saint-Grégoire. Cent quatre vingts
Alsaciens en provenance de 26 pays
s'étaient donné rendez-vous pour une
journée riche en célébrations de traditions
régionales, -du fromage de Munster à la
tarte flambée-, documentée historiquement,
agrémentée de danses folkloriques et
ponctuée par l'accueil aimable de la
municipalité. Les vins de la cave de
Turckheim enchantèrent les palais qui se
délectèrent aux vertus gastronomiques de
cette riante vallée, contribuant ainsi à la
difficulté de se séparer et à l'envie de se
revoir, l'année prochaine, le 26 août, dans
le Bas-Rhin.

De nouveaux délégués de l'UIAE
à Berne et à Athènes
Lors de la dernière réunion du Comité
Directeur, il a été décidé de nommer
Gilbert Spieser et Michèle Fabacher
Délégués de l'Union Internationale des
Alsaciens de l'étranger.
Leurs coordonnées sont:

Gilbert Spieser Délégué de l'UIAE à
Berne:
Thunstrasse 192 CH-3074 MUR! / BERN
Tél. (professionnel) : (41 31) 322 43 03
Tél. (privé): (4131) 951 01 85

Michèle Fabacher, Déléguée de l'UIAE à
Athènes:
Lycée Franco-Hellénique
BP 60 050 Aghia Paraskevi
GR-15 342 ATHENES
Tél. (30 1) 600 83 19

L'Alsace à la conquête
de Francfort
A l'occasion de 1 200 ans de la cité sur le
Main, le Club des Alsaciens de Francfort et
environs, présidé par Gérard Staedel, a
organisé une série de manifestations
alsaciennes ayant rencontré un énorme
écho : exposition d'une dizaine d'artistes
contemporains alsaciens, débat littéraire à
l'Institut français, spectacle avec
chansonniers et cabarettistes, menus alsa
ciens dans quatre grands restaurants,
marché de spécialités régionales,
conférence à l'intention des investisseurs
allemands, le tout bénéficiant du soutien
médiatique du prestigieux quotidien
"Frankfurter Allgemeine".



CIlalet de Noël alsacien
à Bruxelles
L'Association pour la Promotion de
l'Alsace en Belgique, animée par Louis
Reintz et François Brunagel, a connu un
automne très actif. Une semaine alsacienne
en octobre dans un grand centre
commercial de Bruxelles a mobilisé l'APA
pour monter des expositions à caractère
culturel et touristique, autour de la
cathédrale de Strasbourg, avec photos et
pierres taillées, et d'oeuvres de musées
alsaciens. Cette année, point de sapin
alsacien sur la Grand'Place, mais l'APA a
tenu en décembre un chalet au marché de
Noël de Bruxelles, où les membres ont
vendu de nombreux produits régionaux.

Cent ans pour la doyenne alsacienne
de New York
L'Union Alsacienne de New York, présidée
par Christian Rolling, a fêté, le 4
septembre dernier, le centième anniversaire
de sa doyenne, Léonie Quiquerez. Née
Kientz à Blienschwiller, la première
centenaire de l'association vit depuis 1912
aux Etats-Unis. La presse et la télévision
new-yorkaises se sont largement fait l'écho
de cet événement.

CIlansons "uss'm Alsace" à Municll
Véritables pigeons-voyageurs de la
chanson alsacienne à l'étranger, Liselotte
Hamm et Jean-Marie Hummel ont déposé
leurs valises au Ratskeller de Munich, le Il
décembre dernier, où ils ont interprété leur
riche répertoire bilingue et triculturel, à
l'invitation de l'association Amitié Alsace
Bavière, présidée par Etienne Gillig.

Cuisine alsacienne à Vanuatu
A l'occasion du Festival international de
cuisine de Port-Vila, à Vanuatu, les
Alsaciens de Mélanésie, regroupés autour
de Jenny et Jacques Gerard, ont obtenu un
franc succès avec leurs tartes à l'oignon.

Rencontre alsacienne
dans une taverne d'Athènes
C'est lors d'une première rencontre dans
une taverne d'Aghia Paraskevi, en banlieue
d'Athènes, qu'est née l'idée de créer une
Amicale des Alsaciens de Grèce. Animé
par Michèle Fabacher, ce petit groupe a
plein de projets (sortie sportive, pique
nique, etc.), y compris de formaliser leurs
liens avec la création d'une véritable
association.

Bourses "parisiennes"
pour jeunes Alsaciens
Pour la septième année consécutive, l'Asso
ciation générale d'Alsace et de Lorraine,
implantée à Paris et présidée par Michel
Roca, a accordé en octobre dernier 7
bourses à de jeunes Alsaciens entamant des
études supérieures dans la région
panslenne.

Un alsatique ... en lituanien!
Dans le cadre de la manifestation qu'elle a
organisée en octobre dernier à Kaunas,
l'Association Alsace-Lituanie, présidée par
Philippe Edel, a publié un petit ouvrage sur
notre région en langue lituanienne. Une
première!

A bien noter dès maintenant!
La Journée annuelle 1995 des Alsaciens de
l'étranger se tiendra le samedi 26 août
prochain dans le Bas-Rhin.

Les Alsaciens de l'étranger bougent
beaucoup (trop ?)
Cela veut dire qu'ils déménagent souvent et
que certains de nos courriers se perdent.
Merci de ne pas oublier de communiquer
au secrétariat de l'Union vos nouvelles
coordonnées.

;i5~ Joyeux Noël et Meilleurs Voeux pour 1995
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