INITIATIVES

LA 17ème JOURNÉE ANNUELLE
DES ALSACIENS DE LA DIASPORA
I

Un retour aux sources!
Cette fois-ci, François Brunagel, le président-fondateur
de
l'Union Internationale
des Alsaciens de l'étranger et son équipe
ont choisi pour leurs retrouvailles la ville de Turckheim
toute proche de Colmar, où est Installé son secrétariat permanent
assuré par Gilbert Muller et Michèle Muller.
VITALITÉ ASSOCIATIVE
C'est en 1981 que François
Brunagel a, aux côtés d' Albert
Ley, pris la décision pionnière de
créer une Fédération
des
Alsaciens de l'étranger, à laquelle
il a donné le nom d'Union internationale des Alsaciens de
l'étranger (UIAE) ; aujourd'hui,
l'UlAE est implantée sur quatre
continents avec 32 Associations et
3 Délégués : une vingtaine
d' Associations réparties en Europe
(Allemagne, Espagne, Suisse,
Grèce au Grand Duché du
Luxembourg et ... vieille France
avec l' Association générale
d' Alsace et de Lorraine), sur le
continent américain (Etats-Unis,
Canada, Brésil), en Afrique
(Maroc, Guinée, Côte d'Ivoire,
Tahiti) ; des Délégués présents à
Londres, Istamboul, Pékin, où doivent être créées de nouvelles associations. Ainsi sont regroupées, au
sein de l'UIAE, plus de 3 000
familles de la "Diaspora" alsacienne : plus de 2 000 réparties
dans 93 pays ainsi que 1000 autres
résidant à Paris et en région parisienne. Ces associations ont créé
sur place toutes sortes d'événements : la "Semaine alsacienne"
de Madrid (1996), la "Quinzaine
alsacienne" (annuelle depuis
1993) à Frankfurt, des opérations
de promotion de l' Alsace à
Bruxelles ." etc. Cette richesse
associative est attestée par la diversité des revues d'information de
cette "Diaspora" : le Bulletin de
I'AGAL (Paris), D'r Elsaesser
Courrier
de l' Amicale des
Alsaciens du Québec, la Lettre de
la Société des Alsaciens et
Lorrains
de
Lausanne,
S'Elsässer Blätt'l du Club des
Alsaciens
de Frankfurt et
Environs, la Newsletter
de
I' Union alsacienne de New-York,

Le Blädel de l' Amicale des
Alsaciens en Grèce, S'Wort vum
Elsass du Club des Alsaciens de
Stuttgart et Environs, APA·
Information
de I' APA de
Bruxelles. Ces diverses publications sont coiffées par une revue
fédérative biannuelle, qui sert de
lien à tous les membres de
I'UIAE: "Inter Alsace".
RICHES RENCONTRES
Le président F. Brunagel et son
équipe ont eu l'idée d'instaurer
une "Journée annuelle des
Alsaciens de l'étranger" j cellesci (17 éditions) se sont déroulées,
depuis 1982, successivement à
Strasbourg, Mulhouse, Colmar,
Haguenau, Ribeauvillé, Saverne,
Eguisheim, Obernai, Niederbronnles-Bains, Colmar, Mulhouse,
Strasbourg, Munster, La Petite
Pierre, Kaysersberg-Kientzheim,
Schiltigheim, Turckheim (La prochaine aura lieu le 28 août 1999 à

Sélestat). La journée turckheimoise du 29 août 1998 a été bien
remplie avec un accueil en
musique, un parcours guidé du
sentier viticole, une vísire de la
vieille ville, une réception à la mairie, un spectacle de Marguerite
Grosskost et un banquet à la Cave
locale. C' est dans ce cadre que se
sont retrouvés 200 participants
issus d'une trentaine de pays dont
la Bulgarie, le Cameroun, le
Gabon, la Malaisie, Singapour, la
Thaïlande ... etc. Plusieurs personnalités les ont salués : le
conseiller général Pierre Knittel
représentant le président du
Conseil général haut-rhinois
Constant
Goerg j Gérard
Fellmann, le nouveau président de
la CCI de Colmar, qui met un
secrétariat à leur disposition;
Adrien Zeller, le patron de la
Région Alsace proclamant que "la
présence alsacienne à l'extérieur
faisait plus envie que pitié". Tous
les intervenants ont souligné le

rôle d'ambassadeur et de témoin
de I' AIsace, de promoteur de
l'identité régionale et de relais du
rayonnement alsacien joué par les
membres de l'UIAE. Président de
l'observatoire
Alsace-Europe,
Pierre Netter était présent, avec
son épouse Jeannine, parmi les
commensaux: en signe de fidélité
et de solidarité.
Cette 17""' édition a été, pour les
participants, un pélerinage aux
sources : peut-être ont-ils
retrouvé un peu de vigueur au
contact du sol natal comme le
géant Antée de la mythologie.
Nous n'y avons déploré qu'un
seul bémol: l'absence de tout
discours en dialecte. Dommage
que F. Brunagel et, plus encore,
A. Zeller, n'aient pas affirmé la
spécificité linguistique alsacienne en quelques phrases, qui
nous auraient fait chaud au
coeur, mais il faut croire que le
réflexe et la routine francephones sont décidément plus
forts que les ... velléités dialectales. Gott sei dank, la
"Volksdichterin" de Bergheim
Marguerite Grosskost a recréé,
avec sa troupe, une authentique
"Stimmung" ne serait-ce qu'en
faisant chanter "D'r Hans im
Schnokeloch" à toute la salle ou
en "épousant" sur scène le ...
président de I'UIAE F. Brunagel.

J.P.S.
Contact: 03.89.23.95.61.
(entre 9 et 12 heures).

Le président F. Brunagel s'adresse aux membres de l'UIAE réunis à Turck.heim.
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