Retrouvailles
d'ambassadeurs
Les Alsaciens installés à l'étranger
sont autant de représentants
de leur région.
Une certaine effervescence règnait hier matin à la Petite
Pierre, lieu de rassemblement cette année pour la tradítionnelle journée annuelle de rencontre, organisée par l'Union
internationale des Alsaciens de l'étranger. Cette UIAEfédère
les diverses associations, qui rassemblement elles-mêmes
des Alsaciens installés (provisoirementou pas) dans les pays
les plus divers à travers le globe.
Certains étaient venus presque en voisins, tels Gérard
Staedel, originaire d'Ostwald, vice-président de l'UIAE et
président des Alsaciens de Francfort, ou encore Louis
Heintz, de Strasbourg, retraíté qui M longtemps p.-d.g.
d'une grande compagnie maritime à Anvers, en Belgique.
Marcel Schwander et sa famille, de Riquewihr,étaient venus
d'Amsterdam, où Marcel est vice-consul.

VISITEURS LOINTAINS
D'autres sont basés plus loin. DeniseFabacher,originaire de
Haguenau, est enseignante en Grèce, Albert Ley, de Wintzenheim,a longtemps été installé en Côte-d'Ivoire (où il a mis
en place par exemple le Uvre foncier). Jean-Jacques Roos,
de Strasbourg, "représentait I> Israël, un pays où d'ailleurs il
a été consul de France. Et puis M. et Mme Jean-François
Geoffroy, de Wissembourg, arrivaient de Mauritanie, où
Jean-François est chef d'atelier dans une entreprise minière.
Quant à Christian Raugel,participant à la réuniond'hier avec
son épouse Joëlle, il est OIiginairede Wolxheim, et travaille à
l'ambassade de Franceen Tbaïìande.Jean Wasser venait lui
de Singapour, où cet Alsacien originaire de Schirmeck dirige
un important hôtel. Sonia Bour venait de Tahíti. Alain
Lauffenburger est un Strasbourgeois installé au Japon depuis plus de sept ans. Actuellement, il enseigne le français
dans une université, à Kogoshima. II était lui aussi venu en
famille, avec son épouse Yoshie et leur bambin Tomoya
D'autres étaient venus du Mexique, de Zambie, de Syrie, des
Etats-Unis (Bob Schmítt, ancien président de la vénérable
association des Alsaciens de New-York)...
Accueillis par le maire de la Petite Pierre M. Michaely, le
conseiller général Philippe Richert, les responsables du Parc
naturel régional des Vosges du Nord, les 150 participants ont
été salués par le président de I'UIAE, M. Brunagel.
L'UIAE regroupe maintenant plus de 2000 familles réparties
dans 90 pays (plus un millier de familles à Paris et alentour).
Dans ces pays, on trouve des membres de l'Union via les
associations (une vingtaine,couvrant un pays, une région ou
une ville) et parmi les Alsaciens isolés, chaque pays n'ayant
pas en son sein une association d'Alsaciens ou d'AlsaciensLorrains.

AIGUILLONS
Si certaines contrées ont disparu des tablettes de I'UIAE
(Malte, la Nouvelle-Calédonie,la Martinique, le Niger, au gré
des mutations et déplacements de tel ou tel membre, de
nouvellesassociations sont nées récemment: ainsi à Barcelone, Madrid, Munich, Francfort, Athènes. Le président
Brun¡~gela pu hier souligner le rôle d'aiguillon, d'accueil, de
soutien pour des contacts des associations ou des délégués
membres de I'UIAE, qui ont un rôle à jouer sur le plan du
tourisme par exemple (le Comíté régional du Tourisme -CRTétait d'ailleurs représenté aux retrouvailles d'hiery.
Et M. Brunagel de relever les sernaines alsaciennes organisées à Francfort (avec le CRT et Gérard Staedel, représentant du Crédit Mutuel dans cette ville, prochaine" semaine I>
à compter du 1Oseptembre avec village alsacien, rencontres
économiques), les conférences et expositions montées par
M. Zentner (absent hier?au Brésil, la présence à Bruxelles
avec Ie CRT...
L'an prochain, l'Union fêtera ses 15 années d'existence.
Alors qu'une de ses assocletlons membres, celle des Alsaciens-Lorrains de Suisse romande, soufflera ses... 125 bougies. "Nous mettrons l'accent sur un des produitsphares de notre terroir, le vin », Alternance oblige, les
retrouvailles annuellesauront lieu dans le Haut-Rhin.Ce sera
le 3 août 1996, à Kaysersberget Kintzheim.

J.B.

