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Les Alsaciens de l'étranger
chez eux
Venus de vingt pays différents, 180 Alsaciens ont retrouvé hier leur terre d'origine.

L

E TEMPS d'une journée à la météo instable, l'Union internationale
des
Alsaciens d'origine a tenu ses
assises annuelles au château
de la Confrérie Saint-Etienne à
Kientzheim, puis dans la
proche cité de Kaysersberg.
Pour cette 15e rencontre, le
lieu. des retrouvailles n'a pas
été choisi au hasard. En 1996,
l'Union a, en effet, choisi le vin
comme meilleur représentant
du pays et nombre d'actions
auront lieu autour de ce thème
à travers le monde entier.
Après l'assemblée générale
statutaire
présidée
par
M. François Brunagel (qui est
aussi secrétaire général de
l'Association pour la promotion
de l'Alsace en Belgique), les
congressistes ont pu visiter le
Musée de la vigne et du vin de
Kientzheim. Puis, dans la salle
des chapitres, le grand conseil
de ìa Confrérie offrit une dégustation commentée. Présentant la spécificité, les arômes
et les conseils gastronomiques
pour chaque vin, les orateurs
prenaient soin de rendre leur
discours simple et aisé à reproduire. S'en retoumant dans
eur lieu de séjour, les 180
participants à cette manifestañon, venus de vingt pays, se'ont d'excellents ambassa-
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Les 180 participants ont suM une séance de dégustation commentée. Une manière de devenir les meilleurs:
ambassadeurs du vind'Alsace dans leur pays d'adoption.
deurs du produit phare de
l'Alsace. A la suite de la dégustation commentée, le grand
chambellan Jean Adam procéda à l'intronisation de 18
participants au grade de
confrères apprentis de la
Confrérie Saint-Etienne.
Le programme de l'après-midi
les conduisit à Kaysersberg où
on leur fit découvrir l'histoire et

l'architecture de la cité de
Schweitzer.

ENTRAIDE
ET SOLIDARITÉ
L'union internatlonale'des Alsaciens d'origine est présente
dans 91 pays répartis sur les
cinq continents. Regroupant
plus de 2000 familles, la
grande majorité des mernbres
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ne quittent l'Alsace que temporairement pour des raisons
professionnelles mais beaucoup ressentent le besoin d'affirmer la solidité de leur racines
et l'identité régionale est plus
forternent exprimée encore.
Un bulletin inteme sert de support d'information entre les associations des divers pays. Les
trois plus anciennes de ces

associations (New York, lausanne et Paris)fêtent cette année leurs 125 ans d'existence.
Fondées dans les déchirements de 1871, elles constituent des sociétés d'entraide
mutualiste et de solidarité loin
de la terre natale, Aujourd'hui
encore,elles font preuve d'une
grande vitalité.

V.H.

