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."•••:.:•••>:<-"•••••••••••••••:."<0"•••••:."'•••,............. Un an après l'élection de ses membres au suffrage universel. le Conseil

régional a voté un budget qui. bien que qualifié par certains de budget
de transition. marque ooe volonté réelle de développement équilibré
à partir des atouts préexistants des différents pôles d'attraction
du Sud au Nord de l'Alsace. Les projets porteurs d'avenir ne manquent
pas. qui ont nom, école internationale de physique. institut de
robotique, photonique. cycloton. biotechnologie •... et beaucoup seront
développés dans le cadre de la coopération interrégionale avec le
Land du Bade-Würtenberg. A l'heure où se prépare enfin le grand marché
européen sans frontière. seule la dimension régionale donnera à un
certain nombre de nos projets la masse utile à leur réalisation. La
région. comme l'Europe. n'est dès lors pas une chimère et ne doit
pas être un remords; elle est un espoir.

François BRUNAGEL

r.~~i ~~::e qui bouge
Avec le concours de la Région Alsace et de la ville de Strasbourg.
Tomi UNGERER a organisé du 14 au 20 mai 1987 une semaine alsacienne
à Hambourg. La capitale hanséatique a accueilli écrivains. conférenciers.
cuisiniers. peintres. sculpteurs, comédiens - dont Germain MULLER 
qui ont su mettre l'Alsace à 1 'honneur. Par ailleurs les produits
alsaciens ont été veIlùus sous une tente sur le Rathausplatz et une
mini-exposition de produits agro-alimentaires a eu lieu dans un grand
hôtel de la ville. Ainsi, ooe des capitales culturelles de l'Allemagne
a vécu à l'heure alsacienne.

Un quartier new-yorkais signé François SPOERRY
Les yeux rivés sur Manhattan, New York se lamente sur son manque d'espace.
Le hasard d'un déjeuner au dernier étage du World Trade Center aura
suffi à François SPOERRY, le célèbre architecte mulhousien, père de
Port Grimaud, pour imaginer, derrière le paysage en ruine de la rive
droite de l'Hudson, se profiler les contours d'une cité lacustre de
prestige. Port liberté - c'est le nom de ce nouveau quartier - sera
une véritable petite ville de 10.000 habitants avec 83.000 m2 de bureaux,
dont les premières réalisations importantes seront achevées en octobre 1987.
Un Ilot européen au coeur des gratte-ciel de New-York. dû au génie
alsacien !



Branchés, les Alsaciens sur le continent noir
La Maison du Commerce International de Strasbourg a organisé une mlnl
exposition de matériel électrique au Centre de Commerce International
d'Abidjan les 30 et 31 mars dernier. Sept entreprises alsaciennes
du secteur électrique ont ainsi pu présenter leurs produits en Côté
d'Ivoire, accompagnées par neuf autres entreprises. L'exposition,
inaugurée par le Chef de cabinet du Ministre du commerce ivoirien
et par le Président de l'EECI (EDF ivoirienne) a eu un appui efficace
des Alsaciens de Côte d'Ivoire. Un dîner commun a eu lieu au restaurant
Le Nid de Cigogne à Abidjan !

A Strasbourg, l'IECS prend une orientation résolument européenne
L'Europe a "sa" business school à Strasbourg. l' lECS - ECOLE DE M,~.lE~"fNT

EUROPEEN qui vient de se transformer pour assurer dans les meilleures
conditions la formation des étudiants au management des entreprises
et aux affaires internationales. Un nouveau cursus a été mis en place
à cet effet. Sa principale spécificité: une série d'accords de coopéra
tion et d'échange avec une quinzaine de partenaires (Universités et
Ecoles étrangères) choisis prioritairement dans les pays de la CEE
qui permettent aux étudiants de bénéficier d'une année complète de
formation, intégrée au cursus, dans un établissement d'enseignement
supérieur étranger. Contact: Francis HIRN, IECS, tél. 33.88.36.56.77

I,I'~LA~:~C~'h7s::~:~~e~Msaciens de l'étranger
fiL' émigration des Alsaciens et des Lorrains du XVIIIe au XXe siècle"
est le titre d'un nouveau best-seller sur le marché des alsatiques.
Douze cents exemplaires vendus en quelques mois et de nouvelles
réimpressions prévues. C'est aussi et surtout une attachante et
chaleureuse histoire de cette émigration, écrite par un journaliste
alsacien (de père danois d'origine anglaise) qui y a consacré plus
de vingt ans de recherche dans le cadre d'un doctorat de 3e cycle.

Il'Itv?· sachez - le
L'axe Strasbourg-Bruxelles assuré!
En l'espace de quelques jours, d'une part une délégation du Conseil
régional d'Alsace a effectué une visite des institutions européennes
à Bruxelles, où elle fut notamment accueillie par l'Association des
Alsaciens de Belgique (APA) et d'autre part un important groupe de
ces mêmes alsaciens de Belgique a été reçu à Strasbourg par les autorités
municipales de cette ville.

Loi Méhaignerie et Alsaciens ùe l'étranger
Le délégué général de l' UlAE-APA a adressé courant novembre 1986 une
lettre personnelle à tous les députés et sénateurs Alsaciens, attirant
leur attention sur la discrimination opérée à l'égard des Français
de l'étranger par la loi "Méhaignerie" sur l'investissement immobilier
qui prévoit des incitations presqu'exclusivement fondées sur des réduc
tions de la fiscalité directe. Tous les élus ont réagi ; le ministre
a mis leurs demandes d'aménagement du texte à l'étude ; affaire à
suivre !

U.I.A.E. - A.P.A. - 1 Place de la Gare, F-68000 COLMAR, Tél. 33.89.23.99.40
Délégué général : François BRUNAGEL. Secrétaire administratif : Gilbert MULLER

Bulletin réalisé par François BRUNAGEL, Bernard FALCK et Philippe EDEL avec
le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-rhin.




