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Editorial
Les Conseils généraux, le Conseil régional
et, avant eux, les Chambres de commerce
et d'industrie, ont été renouvelés à
l'occasion d'élections qui se sont
déroulées depuis l'automne dernier. A tous
les niveaux, les instances publiques
disposent dorénavant de temps pour
mener les politiques courageuses qu'exige
l'avenir de notre région. Il est de l'intérêt
bien compris de tous que la concurrence,
souvent vaine, cède la place à la
coopération entre tous les opérateurs
politiques et économiques de la région, au
service du développement et de la
prospérité de l'Alsace, ce qui n'exclut pas,
d'ailleurs, l'émulation dans J'imagination et
la créativité. Les Alsaciens de l'étranger
peuvent témoigner de l'efficacité de la
démarche unitaire à l'étranger, apanage
d'une région forte de ses racines et de ses
convictions, résolument ouverte sur le
monde et dont le rayonnement est fonction
de sa cohésion.

François Brunagel

La Journée annuelle des Alsaciens de
l'étranger aura lieu le 29 août 1998 à
TURCKHEIM et, comme à l'accoutumée,
l'UIAE proposera aux participants un
programme varié et de grande qualité.
D'ores et déjà la manifestatfon bénéficie du
soutien des pouvoirs publics et le Maire de
Turckheim et ses adjoints se font un devoir
de nous recevoir selon les plus hautes
traditions de l'hospitalité alsacienne. La
Journée annuelle est l'occasion de
rappeler l'attachement des Alsaciens
expatriés à leur région d'origine et
d'illustrer l'activité du réseau de relations
de l'Alsace à l'étranger. Un rendez-vous à
ne pas manquer.

L'UIAE s'élargit vers 6 nouveaux pays
Suite à la large diffusion de la nouvelle
édition du dépliant "L'Alsace à travers le
monde", par le biais de l'ensemble des
ambassades et consulats de France,
depuis le début de l'année, l'UIAE a
enregistré des contacts dans 6 nouveaux
pays: l'Angola, l'Azerbaïdjan, la Colombie,
la Guinée Equatoriale, Malte et le Mozam
bique. Cela porte à 103 le nombre de pays
dans lesquels l'Union recense des
Alsaciens.

Célébration de la Bière de Mars en
Grèce
Le 14 mars dernier, les membres de
l'Amicale des Alsaciens et amis de l'Alsace
en Grèce ont eu un rendez-vous
savoureux avec la fameuse bière de
saison. Ce fut l'occasion d'une soirée
dansante avec dégustation de choucroute
au Novotel à Athènes.

Nouveau contact au Laos
Damien Pfirsch, professeur de marketing,
vient de conclure une mission de deux ans
à l'école d'administration et de gestion de
Vientiane, dans le cadre de la coopération
française. Il est à la recherche d'un emploi
en Asie en s'appuyant sur ses expériences
professionnelles en Birmanie et au Laos,
sa connaissance des pays et sa maîtrise
des langues lao et thaï.
Contact: Damien Pfirsch cIo Forespace,
PO Box 6679, Vientiane RDP Lao
Tél. et Fax (856-21) 21 7627.

A noter:
Pour une bonne gestion du fichier des
membres de notre association, nous vous
remercions de communiquer régulièrement
au secrétariat de l'Union tout changement
d'adresse ou de téléphone.



GASTRONOMIE

L'Alsace à Pékin

Le meilleur restaurant français de Pékin, situé
.dans l'hôtel Jian Guo en centre ville, a organisé une
semaine gastronomique alsacienne.

Régulièrement, le Jian Guo est le rendez-vous des
gourmets chinois et étrangers de Pékin pour des
semaines le plus souvent consacrées à la cuisine
française. C'est ainsi que le chef Gilles Villain et la
direction de j'établissement avaient organisé une
semaine consacrée aux spécialités normandes. Une
autre semaine a permis aux fines gueules de Pékin
de goûter aux spécialités de la Provence et de la

Bourgogne. Cette fois-ci, c'était l'Alsace qui était à l'honneur.
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Amateurs de bonne chère

Aux fourneaux, à cette occasion Michel Orth de « L'Ecrevisse» à Brumath, qui, avec ses plats
régionaux et inventifs, a su réjouir les palais des amateurs de bonne chère.

Nul, en Alsace, n'ignore « L'Ecrevisse» ni la réputation de son chef Michel Orth dont les talents,
le bon goût et le savoir-faire ont largement franchi les frontières de notre province. Ce n'est pas
non plus une première pour ce jeune chef que de faire connaître dans le monde ses menus
gourmands et gourmets d'inspiration alsacienne. Il a déjà officié au Canada, en Australie, à Hong
Kong et à Shanghai; toujours avec le même succès. Il n'y a d'ailleurs qu'à jeter un coup d'oeil sur
les plats qu'il propose aux gastronomes pékinois pour en être convaincu. On y trouve quelques
unes des spécialités qui ont fait sa notoriété comme « Le damier de foie gras et chevreuil, vinaigre
balsamique et huile d'olive première presse» ou ses « Schniderspaetzle de grenouilles et escargots
de Mittelhausen au gingembre et coriandre frais» ou encore son « Médaillon de veau du Hohwald
aux champignons sauvages» et bien entendu son délicieux foie gras pour ne citer que quelques
exemples significatifs.

Ajoutons que les vins d'Alsace servis proviennent de la cave viticole de Pfaffenheim importés par
Montrose Food & Wine, et le munster n'a pas manqué sur la carte des fromages.

Pour l'occasion, le Jian Guo s'est habillé à l'alsacienne et a été décoré de photos, de drapeaux et de
guirlandes. Pierre Morel, ambassadeur de France en Chine, a inauguré personnellement la
manifestation.

Celle-ci, qui met à l'honneur notre région, est également illu~trée d'une série de panneaux
photographiques de l'Alsace et n'aurait pu avoir lieu sans l'aimaLle soutien de mécènes.

Une émission à la télévision de Pékin, la veille de j'inauguration, aura fait connaître l'événement.

Des liens resserrés

Avec l'ouverture récente d'un Consulat général de la République populaire de Chine à Strasbourg
(*), cette semaine à la fois culturelle et gastronomique alsacienne marque les excellents rapports
que notre province entretient avec la Chine.

(*) Le nouveau Consulat général de la République populaire de Chine se trouve 35, rue Bautain à
Strasbourg.
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