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Alsaciens d'ici
'et d'ailleurs
••• Canada, Gabon,
Chine, Pérou, mais aussi
Suisse, Autriche ou Royau
me-Uni", En tout, 23 pays
étaient représentés, hier à
Sélestat, lors de la 18è
journée des Alsaciens de
l'étranger" -".
.', .

" C'est à l'initiative de
l'Union ìntematìonale des
Alsaciens (UlA) que se dé
roule, chaque année, la
journée des Alsaciens de
I'étranger. Créée en' 1981,
suda 'base, des statút:S du
droit local alsacien, --l'UlA
regroupe' plus de' 2000fa
milles réparties" dans 105
pays.
'!-l!er, 'c'étaient plus de

200. personnes qui' étaient
présentes à Sélestat, un ré
cord' ' selon '_ies .' organisa
teurs. Munis de leur badge'
d'ídentiñcation iridiquantle
pays représenté.' les Alsa
ciens de l'étranger. 'comme
ils se. surnomment, ont re
découvert leur région d'ori-
gire. ~ _ ,
'[es histoìres de chacun

sont uniques, .Certàins sont
partis, puis revenus. C'est le
cas de Bernard Heng. qui a
passé trois ans au 'Pérou où
il 'a fait sa coopération, Ma
ríê à une péruvienne: 'Ü est
néanmoins revenu en Fran
ce, il y a 19 ans, d'abord en
Gironde, puis à Strasbourg
où il est actuellement
consul du Pérou, C'est d'ail
leurs là-bas qu'il souhaite
rait prendre sa retraire.

Le stammtisch
du lundi

D'autres ne reviendraient
vivre en Alsace pour rien au
rnonde. Gérard et Anne-Lise

Sirnonklein sont installés
dans la banlieue de Mont
réal depuis 1967, Réguliè
rement, ils reviennent pas
ser quelques semaines près
de leurs parents, En choeur.
ils affirment ne pas vouloir
revenir en Alsace pour au
tre chose que, pour des va
cances, Gérard et Anne-Lise
font partie des membrés
fondateurs de l'amicale al-
'sacienne Ù'éée en 1919,'
«Chaqué lundi, nous' nçuS
retrouvons autour' d'un
stammtisch!:, Nous sommes
,de, vrais Alsaciens, D'ail
leurs"nous pditons très sou
vent 'en alsacien», raconte
A.ntle-Lise,', ' ' ,

D'autres encore, comme
ce pédìatre tunisien' venu

"faire ses études 'en Alsace,
se sentent alsaciens.' «Je
suis arrivé en 1963pour fair
ma, médecin~ à la.fa'c,de
Strasbourg, 'qui avait bonne
réputatiòn », se souvient-il.
En 1972, marie â une Alsa
cienne et, père de deux en
fants, il décìde de repartir
en Tunisie, 'Aujourd'hui, il
envisage de partager son
temps entre la Tunisie
«pour la plonqée» et san

, pied à terre alsacìen «pour
lapêche à la truite»,
La majorité des Alsaciens
de l'étranger pense cepen
dant revenir en Alsace un
jour. René Steib 'est de
ceux-là, Après deux ans
passés au Zaïre, et 19 au
Bénin; le voilà installé en
Côte d'Ivoire, où il travaille
dans le plus grand moulin
d'Afrique de l'ouest. Pro
priétaire d'une maison dans
le Val de Villé, il envisage
de Finir sa vie en Alsace, Ne
dit-on pas que les Alsaciens
partent à l'étranger mais re
viennent mourir au pays?

Audrey Reinhardt


