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Editorial
Les associations ont un rôle éminent à jouer
dans nos sociétés modernes. Elles sont cet
espace de liberté auquel on adhère par choix
pour promouvoir une idée, où l'on s'engage par
conviction, où l'on évolue dans l'amitié et la
solidarité. Elles sont indispensables, car leur
mobilité et leur disponibilité en font des relais
de proximité, qui personnalisent les relations.
Bénévoles, mais professionnels, ces auxiliaires
de terrain, sont appréciés pour leurs
compétences et les services qu'ils rendent.
Telles sont, telles ont l'ambition d'être, l'UIAE
et les associations d'Alsaciens de l'étranoer0:> ,

dont les membres, sereinement et fidèlement,
illustrent et promeuvent dans le monde entier
l'image de marque de l'Alsace.

François Bnmagel

14° Journée annuelle
des Alsaciens de l'étranger
Celle-ci aura lieu le 26 août 1995, à la
PETITE-PIERRE, à l'invitation du Conseil
Général du Bas-Rhin. Ce haut-lieu du tourisme
et de la gastronomie nous accueillera au coeur
du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,
dont nous apprécierons la riche diversité des
sites, de la flore et de la faune, indéniables
joyaux du patrimoine alsacien. La Journée
annuelle est un temps fort de notre Union,
temps de rassemblement et de témoignage de la
vitalité du réseau des Alsaciens à l'étranger,
temps du dialogue avec les plus hautes person
nalités de la région. Soyez donc nombreux à
répondre à notre invitation.

Belgique
Pour l'Association pour la Promotion de
l'Alsace en Belgique, le premier trimestre 1995
aura été marqué par une réunion de l'übser-

vatoire Alsace-Europe. L'Observatoire réunit
plusieurs fois par an les représentants des
collectivités territoriales et des organismes
consulaires d'Alsace avec les membres de
l'APA, compétents en matière européenne,
sous la présidence de Pierre Netter, ancien
président des Chambres de commerce et
d'industrie françaises. L'APA a également
accompagné en Alsace une mission de
Conseillers français du commerce extérieur en
Belgique pour y faire une sensibilisation au
potentiel du marché belge. Le résultat en sera,
en septembre, une participation alsacienne à la
Foire internationale de Gand. Par ailleurs,
l'APA a tenu, le 28 mars 1995, son assemblée
générale ordinaire. Louis Heintz, président, et
François Brunagel, sècrétaire général, ont été
reconduits dans leurs fonctions.
Dans les mois à venir, l'APA participera à la
fête annuelle du Lycée français de Belgique, où
elle tiendra un stand. l;'APA coordonne aussi,
en association avec le Comité régional du
tourisme, la semaine alsacienne d'un grand
hôtel de Bruxelles, qui, du 29 mai au 3 juin,
clôturera Je festival des régions françaises,
organisé à l'occasion de la présidence française
de l'Union européenne.

Brésil
En décembre dernier, l'association Alsace
Brésil a organisé une fête de Noël, comme
l'année précédente, avec des enfants malades et
socialement défavorisés d'un hôpital public de
Rio de Janeiro et a distribué pour plus de
3 500 FF de jouets collectés par ses membres.
Par ailleurs, l'association a orienté plusieurs
étudiants brésiliens pour concrétiser des stages
et cours dans les unjversités alsaciennes. Ainsi,
un jeune étudiant en médecine de l'Université
de Rio de Janeiro a pu réaliser un stage de trois
mois dans un laboratoire de recherches de la



Faculté de Médecine de l'Université Louis
Pasteur de Strasbourg. Par ailleurs, une étu
diante alsacienne de cette même université
viendra au Brésil effectuer un stage officiel en
pharmacologie à la Fondation Oswaldo Cruz
de Rio, institution de recherches biomédicales
analogue à l'Institut Pasteur en France.

Allemagne
L'année 1995 a démarré sur les chapeaux de
roues pour le Club des Alsaciens de Francfort
et environs, animé par Gérard StaedeI. Avec,
tout d'abord une assemblée générale dans le
cadre prestigieux de la Villa Bonn. Puis, avec
une conférence exceptionnelle de
Pierre Ptlimlin en présence d'une bonne dizaine
de journalistes. Ensuite, avec des festivités
carnavalesques à "guichets fermés". Enfin, avec
déjà trois stammtisch au Gasthof im Elsass. Au
programme pour les prochains mois : une
conférence sur les routes touristiques alsa
ciennes et une excursion en Alsace pour le
mois de juin.

Espagne
Les deux aSSOCIatIons d'Alsaciens d'Espagne
n'ont pas chômé ces derniers mois. Celle de
Madrid, présidée par Francis Russ, a organisé à
l'automne, une journée d'initiation au parapente
espagnol et, en avril, une rencontre culturelle
autour de Robert Walter. Celle de Barcelone,
animée par Marie-Thérèse Mosser, organise
aussi deux conférences : au printemps avec
Claude Truchot, adjoint au maire de
Strasbourg, en charge des relations inter
nationales, et à l'automne, avec Alain KarIi, du
Comité Interprofessionnel du Vin d'Alsace.

Etats-Unis
Toujours très active, l'Union Alsacienne de
New York, présidée par Christian Rolling, a
récemment organisé, à l'intention de ses
membres, une visite guidée du Metropolitan
Museum of Art et une autre de la New York
Public Library. L'association a également été
consultée par le Consul de France de New
York pour l'organisation des cérémonies de
commémoration du 50° anniversaire de la fin
de 2° Guerre Mondiale.

Luxembourg
L'Association pour la Promotion de l'Alsace à
Luxembourg, animée par Joseph-Paul
Schneider, a tenu son assemblée générale, le

9 février. Ce fut l'occasion pour l'APA
Luxembourg de s'associer à l'opération
"Luxembourg capitale culturelle européenne"
et de promouvoir l'exceptionnelle exposition
sur le post-impressionnisme "Luxe, Calme et
Volupté" qui se tiendra pendant plusieurs mois
au Casino de Luxembourg.

Suisse
Le 6 février dernier, la Société des Alsaciens et
Lorrains à Lausanne a tenu son assemblée
générale et a réélu Bertrand Picard à sa prési
dence. L'association prépare activement, pour
l'an prochain, les festivités qui marqueront son
125° anniversaire.

Côte d'Ivoire
Parmi les plus récentes initiatives de l'Asso
ciation des Alsaciens et des Amis de l'Alsace en
Côte d'Ivoire, présidée par Albert Ley, la plus
marquante est certainement la mise à l'étude de
la réalisation d'un circuit historique et culturel
"Binger", du nom du premier gouvernement
français (et alsacien) de la Côte d'Ivoire.
Notons que la ville ivoirienne qui porte
toujours son nom, Bingerville, était la capitale
du pays de 1903 à 1934.

Me'(ique
En l'absence encore d'association formelle, les
Alsaciens du Mexique restent actifs. Gaston
Mangold a d'ailleurs récemment publié une
étude sur le rôle de ces Alsaciens dans l'indus
trie textile mexicaine (disponible au secrétariat
général de l'UIAE). Par ailleurs, Alfred
Bleicher, l'un des dirigeants de l'hôtel
Presidente / Inter-Continental sur l'île de
Cozumel, accueille régulièrement les Alsaciens
de passage dans cette splendide région de la
mer des Caraïbes.

Paris
Parmi les activités de l'Association Générale
d'Alsace et de Lorraine à Paris, présidée par
Michel Roca, deux récentes conférences ont
marqué le printemps : celle d'Alexandre Sorel,
pianiste-concertiste, sur le compositeur alsacien
Emile Waldteufel, et celle de Jean Weber,
Président de la banque CIAL sur la
bureaucratie. A noter également la tournée à
Paris du Théâtre Alsacien de Colmar, qui y a
joué ... "D'Pariser Reis" de Gustave Stoskopf
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