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Les Alsaciens de l'Etranger
La 18e Journée Annuelle des Alsaciens de l'Etranger aura lieu, le samedi 28 août à
Sélestat, à l'initiative de l'Union Internationale des Alsaciens de l'Etranger (UIAE).

L'UIAE, un partenaire reconnu et apprécié de l'ensemble des Pouvoirs Publics, fédère
les Associations d'Alsaciens de l'étranger. Elle constitue un relais idéal pour tous les
Alsaciens qui vivent hors de France et entretient des relations dans plus de 100 pays,
où elle stimule les actions de promotion de l'Alsace et la création de nouvelles
Associations. Ainsi, au cours de l'année écoulée, de nouvelles Associations ont vu le
jour à Londres, Tunis et Hambourg. D'autres sont en voie de création à Düsseldorf et
Pékin.

Tous les ans, au mois d'août, I'UIAEorganise, alternativement dans le Haut-Rhin et
dans le Bas-Rhin, la Journée Annuelle des Alsaciens de l'Etranger. Cette
manifestation, toujours bien fréquentée, recueillie un vif intérêt de la part des
responsables politiques et économiques régionaux qui apprécient le réseau de
compétences et de relations dont dispose l'Alsace à l'étranger.

Cette année, le 28 août, la Journée Annuelle de rencontre, honorée de la présence de
M. Adrien Zeller, président du Conseil Régional et de nombreuses autres personnalités,
prévoit un programme attractif et varié avec la présentation d'un diaporama sur le Ried
de Sélestat, la visité de l'Abbatiale d'Ebersmunster agrémentée d'un moment musical,
un banquet convivial autant que gastronomique, ainsi qu'une visité de la Bibliothèque
Humaniste et de ta vieille ville. Les congressistes seront également reçus par la
municipalité de Sélestat en fin d'après-midi.

Renseignements et inscriptions auprès de l'Union Internationale des Alsaciens de
l'Etranger (UIAE) - 68, avenue de la République 68000 Colmar (le matin) tél/Fax:
03 89 23 95 61 .
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