
Ribeauvillé Retour aux sources
pour ·Ies Alsaciens de l'étranger
L 'Union internationale des AI
·saciens de l'étranger a tenu
hier son cinquième congrès
annuel à Ribeauvillé.

Débutantla journée par la visite des
établissementsCarola, où les partici-
'pants furent accueillis par M. Borde,
présidentdirecteurgénéral,et par Mme
Haas;directricegénérale,M. Ley, pré
sident de l'Union,et les membresdu
congrèsqui représentaientprès de 60
pa~~fférents furentensuiteles invités
de ~. Posth, maire de la cité des

~

rs, qui les reçut dans la salle
ro e I'hôtel-de-ville,en présence
d M. Goetschy,président du conseil
gérai, et de MM. Netter et Lesage,
de hambre de commerce, pour
une pr sentation succinte des atouts
industridis,économiqueset touristiques
de la ville.

M. Ley, au cours ·de son allocution,
devaít préciser les buts'de ì'Uñfon
internationalequi se veut créatricede
contacts au sein des différents pays
dans lesquelssont présents les Alsa
ciens. II'est en eftet important - dans
de nombreuxdomaines,tant commer
ciaux que culturels - de posséder
dans les pays étrangers des «anten
nes»installéestotalementdans les us
et coutumes locaux et vivants au
rythme de l'environnement.C'est ce
réseau-Làque veut créer l'Unioninter
nationaledes Alsaciens de l'étranger
qui travaille en étroite collaboration
avec la Chambre de commerce et
.d'industrie du Haut-Rhin, ieur secré
taire administratif,M. Muller,étant issu
de cet organisme qui leur sert de
soutien logistique.Ces ambassadeurs
de l'Alsace,ainsi que devait les définir
le présidentGoetschy,déplorenttoute
fois que certaines sections manquent
de dynamisme,ne retrouvantleurs ori-

gines que lors de la visite d'un groupe
folkloriqueoù d'une personnalité.Une
situation qui devrait connaître dans
l'avenir une évolution favorable tant
par une meilleure connaissancede
l'Union internationaleen Alsacemême
que par un militantismefervent de la
part desmembresau sein des·paysoù
ils vivent pour mieux faire connaître
leur petitecontrée.La présenced'Alsa
ciens en terre étrangèreest un atout
important, et le Dr Goetschy devait
remercier les membres présents tant
pour leur actionactuelleque pourcelle
qu'ils feront dans l'avenir en étroite
collaborationavec les autorit.tI8tOfea
entreprisesalsaciennes.. lue é1:a:lq

n nO ~In. ~E!J8~"Après un excellent banquet,
Relaisdes Ménétrierspar M.,
son épouse,les congressiste~t""iNl?
rent la journéepar une visit~8
pour une dégustation des ~_1fUI
crusdu terroir. .18'nuoci
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A I'hótel de ville de Ribeauvillé, Jemaire, M. PieFFePostha reçu JesAllIBciens cúrl'tilratJtlllr qui tenllient leurcolIII"'. dlIns
.. "III.. (Photo«L'AIIUICfI")


