Les Alsaciens
qul habitent le monde
,
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Les Alsaciens de l'étranger se sont
retrouvés hier à la Petite-Pierre, pour leur
quinzième journée annuelle de rencontre.
"lu programme, visites, gastronomie et
échanges.
Les Alsaciens qui partent à l'étranger, par choix ou
pour raisons professìonnelles,
n'en oublient pas pour autant
leurs racines. L'Union Internationale
des Alsaciens de
l'étranger est la fédération des
associations créées par nos
concitoyens. Elle lie ainsi plus
de 2 000 'familles vivant hors
de nos frontières, notamment
par le biais d'un bulletin de
liaison trimestriel (Inter-Alsace).
Cette journée annuelle est
l'occasion de se rencontrer, en
profitant du pays retrouvé.
Ainsi, ces expatriés ont passé
la journée d'hier dans le parc
naturel des Vosges du Nord.
Entre la visite des maisons troglodytes et celles de la cité de
la Petite-Pierre, ils ont goûté à
nouveau aux délices culinaires
de la région, au cours d'un repas présidé par M. Hœffel .
Lors du vin d'honneur, certains ont même pris du plaisir
à boire ... de la Carola!

Que I'Alsace brille!
Ces différentes associations
qui constituent l'U.I.A.E, ont
deux buts principaux. Le premier est de faire connaître, et
apprécier, les particularismes
de notre région aux personnes'
qu'ils sont amenés à rencontrer dans leur patrie d'accueil.
Cette démarche peut prendre
deux axes différents. Roger
Beumert, un des fondateurs
de l'association Iuxernbourgeoise, explique que • cela
peut se traduire par 1a mise en
avant de l'aspect économique.

Ce sera le cas lors de la semaine alsacienne de Frankfurt,
durant laquelle Ge nombreuses entreprises
exposeront
leur savoir-faire. Cela se traduit aussi par la création
d'événements
culturels, qui
présentent souvent un cadre
plus convìvial », D'une manière
ou d'une autre, ils jouent toujours le rôle d'ambassadeurs
de l'Alsace.

La fécondité d'un réseau
L'autre intérêt de cette
structure consiste à créer un
véritable réseau d'information

. et d'entraide. • II arrive souvent que des gens contactent
une association avant même
d'arriver dans le pays où elle
opère», explique François Brunaget, président de I'U.I.A.E.
On le sait, les liens sont plus
fort entre personnes d'une
même région, lorsqu'elles se
retrouvent dans un pays étranger. • Ce réseau permet aux
nouveaux arrivants de régler
leurs problèmes de vie pratique plus rapidement: cela va
de l'inscription des enfants à
l'école jusqu'à l'obtention d'un
emploi", explique. François
Brunagel.
Les membres de ces associations sont en majorité cadres ou directeurs dans de
grandes multinationales,
ou
encore hauts fonctìonnaìres,
Ils pourraient donc se rencontrer dans d'autres lieux, tels
les clubs, mais la notion d'as-

sociation leur semble importante. • L'association permet
de garder des traces écrites du
travail entrepris par ses différents membres, même quand
ceux-ci la quittent. Dans cette
optique, nous avons nommé
un vice-président, pour que la
vie de l'Union ne soit pas liée
à un hornme, mais bien à une
fonction", explique humblement le président.
Ainsi, que vous vous envoliez pour la Mauritanie ou le
Japon, renseignez-vous auprès
de I'U.I.A.E pour vous sentir
chez vous dès votre arrivée.
Car, comme le dit Roger Beurnert «Les Alsaciens sont partout!Emmanuel Sérazin
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Les expatriés ne se lassent pas de revoir leur terre d'origine.
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