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L'EDITO -.

Partout en Europe, on découvre ou re-découvre la dimension régionale.
En France, la régionalisation est en marche et les identités régionales
sont désormais révélées et cultivées bien au-delà des seuls aspects fol
kloriques, pour leurs valeurs d'insertion sociale et de relations humaines
profondes. Les Français à l'étranger part icipent à ce mouvement général
et, si le tourbillon international menaçait certains de devenir "apa
trides", aucun ne souffrirait de vivre "arégional". L'U.I.A.E.-A.P.A.,
en tissant le réseau des relations à l'étranger. traduit l'attachement
régional en actes. L'Alsace reconnattra les siens.

François BRUNAGEL

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS AL'ETRANGER
- à Anvers (Belgigue), l'association locale des Alsaciens -APAjBelgique

a organisé en juin 1988 un ''Mois Alsacien". avec la part icipat ion du
Président Pierre PFLIMLIN et de Jean-Claude BURCKEL, Président du Port
Autonome de Strasbourg.

- à Tokyo (JF)' Mlle Marie-Hélène MARTIN, qui travaille au Crédit Lyonnais.
a accepté e devenir le contact de l'U.I.A.E. pour le Japon.

- à Gand 5BelgiQUe), l'assocation APA a apporté son concours pour l'organi
sation 'un "EUAS FESTIVAL" gastronomique, avec le soutien de la Maison
Wolfberger d'Eguisheim.

à Abidjan (Côte d'Ivoire), l'association locale envisage de créer en
son sein une section des Ivoiriens ayant fait leurs études universitaires
en Alsace.

- à New York (Etats Unis), le président de l'Union Alsacienne, Robert SCHMITT,
a transmis la responsabilité de l'animation de l'Union à Sonia SCHMITT.

- à Luxembourg, c'est André WURI'Z, Directeur au CIAL, qui succède. à la
Présidence de l'Association des Alsaciens du Grand-Duché (APA-Luxembourg),
son prédécesseur, Jo REEBHllHN, étant nommé au siège strasbourgeois de
la Sogenal.



CONTACTS AU BOUT DU MONDE -.
En route pour la visite de l'Exposition Internationale de Brisbane
(Australie). une délégation d'élus alsaciens s'est arrêtée. mi- juillet
1988. à Tokyo où elle a rencontré M. TOMINAGA. le chef de bureau de
l'Alsace pour le Japon. L'U.I.A.E.-A.P.A. a eu la bonne fortune d'être
associée à cette rencontre grâce à Roland POCHET. Professeur à l'Univer
sité Libre de Bruxelles. dirigeant de l'Association des Alsaciens de
Belgique. A Sydney. la délégation d'élus a également rencontré les repré
sentants "australiens" de l 'U. I.A.E.. Jean-Paul SCHITTENHELM et
Gaby HAUMESSER. et goûté aux délices du "tartare au saumon fumé de Tasmanie
préparé par Jean SCHILLINGER. chef de Colmar. qui officiait au Hilton
de la ville dans le cadre d'une "semaine alsacienne". Quant à Roland
POCHET. de passage à Hong Kong. il a pris contact avec Patrick JENN.
Directeur de l'Alsace Trade &Industry Center. qui représente les intérêts
de plusieurs entreprises alsaciennes pour le Sud-Est asiatique.

Il ALSACE MEMORIES" ___

Quand une Alsacienne régnait sur le palais impérial de Corée

A quelques semaines des Jeux Olympiques de Séoul. l 'histoire de
Marie-Antoinette SONTAG mérite d'être contée. Née à Aubure (Haut-Rhin)
en 1838. c'est par Saint-Petersbourg. où elle rendait visite à sa soeur.
gouvernante dans une famille aristocratique. que commence son aventure.
Elle y devient la secrétaire d'un diplomate russe qui est nommé ambas
sadeur à Séoul. Remarquée par l'empereur de Corée qui souhaite moderniser
et occidentaliser sa cour. elle devient intendante du palais impérial
dont elle assure le réaménagement. Son influence sur le souverain e?t
telle que celui-ci lui confie aussi la responsabilité des grands travaux
d'urbanisme dans la capitale. Aujourd'hui encore. une rue de Séoul porte
le nom de cette dynamique "Alsacienne de l'étranger" : la Sontag-street.

QUERELLES DE CLOCHER
Faut-il débaptiser le Bas-Rhin?

Le Bas-Rhin est-il le département de la plaine du Rhin. alors que le
Haut-Rhin celui des coteaux et des contreforts des Vosges ? Certains
Français le croient. semble-t.-il. A rAtte vision erronée du relief de
notre région. suscitée dans une certaine mesure par la dénomination.
certains Alsaciens. notamment parmi les professionnels de la viticulture
et du tourisme. reprochent également au département du Nord de l'Alsace
SO!1 nom "péjoratif". L'idée de débaptiser le Bas-Rhin. déjà ancienne.
est maintenant relancée par un viticulteur-négociant de Barr. André LORENTZ
Mais quel nouveau nom donner à notre département ? Les Alsaciens de
l'étranger ont sûrement des idées à ce sujet. N'hésitez pas à faire part
de vos suggestions au secrétariat de l'Union.
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