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Les Alsaciens de l'étranger:
Retrouvailles

le 3 septembre à Mulhouse

Certains ont quitté leur province natale depuis longtemps; d'autres ont dû s'expatrier plus récemment. Mais tous, quelles que soient les latitudes sous lesquelles ils vivent, ont conservé un profond attachement au terroir alsacien et entendent servir leur
région le mieux qu'ils peuvent, à l'endroit où ils se trouvent. .. L'an dernier à pareille
époque, regroupés au sein d/une «Union intemstionete» toute trsîche qui avait été
portée sur les fonts baptismaux à Colmar en 1981, ils s'étaient rencontrés à Strasbourg, dans le cadre de la Foire européenne. Cette année, ces Alsaciens d'Europe ou
du bout du monde ont choisi Mulhouse pour se revoir, le 3 septembre, dans les nouveaux locaux du Centre d'échanges internationaux de la Chambre de commerce et
d'industrie.
Force est de dire que 1'«Union internationale des Alsaciens de I'étrangen), et plus
par:ticulièrement l'Association pour la promotion de l'Alsace qui est l'une de ses cellules vitales, n'est pas un club de nostalgiques ayant
pour seule préoccupation le folklore régional
auquel tout le monde, bien sûr, est attaché.
« Créée 'le 5 septembre 1981, cette association constitue plutôt le cadre de la contribution des Alsaciens de l'étranger à l'effort de
promotion économique, touristique et culturelle de l'Alsace, précise Gilbert Muller, de la

CCI de ,Colmar, qui est le secrétaire administratif de l'UIAE-APA. Cette association initie,
favorise, conseille, accueille et accompagne
toute action visant à promouvoir I'Alsace à
l'étranger et à renforcer ses relations internationales». Un travail, en somme, qui n'est
pas mince et dont l'utilité est manifeste lorsqu'on sait que la présence et le rayonnement
de l'Alsace vont très loin et que des ressortissants de cette région habitent sous toutes les
latitudes ...

350 adhérents, et déjà une certaine vitalité...
D'ailleurs, en Alsace, l'Union internationale
des Alsaciens de l'étranger bénéficie de nombreux soutiens dont celui - ô combien précieux - de Pierre Netter, le président de la
Chambre de commerce et d'industrie de Colmar, qui est égb:Jment le président de I'APCCI. Un bulletin existe déjà, et plus de 350 personnes ont adhéré en moins de deux ans à
cette association dont la présidence est assurée par M. Ley, responsable de l'Union des AI-

saciens de Côte d'Ivoire.
A Mulhouse, le 3 septembre prochain, ces
Alsaciens de l'étranger profiteront donc de
leur rencontre pour peaufiner les projets qui
leur tiennent à cœur. Ils feront tout, selon le
mot de François Brunagel, le secrétaire de
l'association - qui habite Bruxelles - «pour
convertir leur attachement à leur province en
une énergie de service I).
Jean-Cla~de
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