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UNION INTERNATIONALE DES ALSACIENS

Un trentième anniversaire
au château
L’assemblée générale de l’Union internationale des Alsaciens s’est
tenue fin août à Wintzenheim. Pour son trentième anniversaire,
une rétrospective était au programme, et pas moins de deux visites
ministérielles. Le tout dans l’esprit convivial que l’on retrouve
chaque année lors de cette journée de retour aux sources pour les
Alsaciens établis loin de leur terre natale.

UIA :
une association
pour la promotion
de l’Alsace
L’Union internationale des Alsaciens a
pour objectif de regrouper les associations d’Alsaciens de l’étranger, ainsi
que les personnes et les regroupements de personnes qui, en France et
en Alsace, ont l’expérience de l’étranger et partagent les principes et les
objectifs de l’union consistant à initier, favoriser, conseiller, accueillir et
accompagner toute action visant à promouvoir l’Alsace à l’étranger et à développer son rayonnement international.
Pour plus d’informations, consultez
le site internet de l’association :
www.alsacemonde.org

Un programme
chargé
Entre visites ministérielles,
discours officiels et autres
rétrospectives,le programme
de la matinée a été chargé.
Malheureusement pour Guy
Trendel, qui n’a disposé finalement que de dix courtes
minutes pour présenter
1 000 ans d’histoire des
châteaux forts en Alsace,
en prélude à la visite du
Hohlandsbourg. L’historien
écrivain a réussi cette
gageure magnifiquement,
captivant avec talent son
auditoire qui aurait pourtant
bien aimé en savoir plus…
Le programme de la prochaine grande rencontre
de ces Alsaciens de l’étranger sera certainement tout
aussi alléchant, entre Royal
Palace et musée Lalique, sur
les rives de la Moder. En effet, pour
respecter l’alternance départementale
entre Haut-Rhin et Bas-Rhin comme
c’est le cas depuis trente ans, la journée annuelle de l’UIA devrait se tenir
l’an prochain en Alsace du Nord.

A

vant de profiter d’un aprèsmidi médiéval au château du
Hohlandsbourg, avec menu
de circonstance, jongleries
et visite guidée, les Alsaciens de
l’étranger ont tenu leur congrès
annuel à la salle Laurentia de Wintzenheim (l’assemblée générale de
l’association ayant eu lieu la veille).
Plus de 150 personnes avaient fait
le déplacement du monde entier,
et plus précisément de 24 pays,
pour cette journée. De l’Albanie
aux Etats-Unis, du Bénin à l’Iran,
tous sont liés par des racines alsaciennes plus ou moins lointaines.
En effet, si l’Union internationale
des Alsaciens (UIA) existe depuis
30 ans, elle fédère des associations beaucoup plus anciennes en
son sein, comme les associations
de Lausanne, Paris et New York,
créées lors de l’Annexion de notre
région à l’empire allemand après la
défaite de Sedan. Ces trois associations fêtent donc leurs 140 ans
cette année, et le souvenir des
optants et des émigrants est per-

Les musiciens de réputation, elle
aussi internationale, ont animé
l’apéritif, pour le plus grand bonheur des Hans èm Schnockeloch,
qui aiment tant leur région mais
vivent loin d’elle.

NÉCROLOGIE
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
LES ADMINISTRATEURS ET CONSEILLERS
LE DIRECTEUR ET LE PERSONNEL
DU CREDIT MUTUEL
DE STRASBOURG-KŒNIGSHOFFEN
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Théo MÜNCH
Membre du conseil de surveillance depuis 1965
Président du conseil de surveillance de 1994 à 2001
La Caisse de Crédit Mutuel de Strasbourg-Kœnigshoffen gardera
un souvenir ému et reconnaissant de ce fidèle mutualiste.
Nous nous associons à la douleur de la famille et lui exprimons nos
plus sincères condoléances.

pétué par leurs
descendants.
Ces associations ont avant
tout été créées Plus de 150 personnes étaient venues du monde entier pour la journée annuelle des Alsaciens de
pour favoriser l’étranger. Pas de quoi se sentir à l’étroit au château du Hohlandsbourg, dont la basse-cour atteint
l’entraide
et des dimensions impressionnantes.
permettre aux
communautés de se retrouver.

Une mosaïque de l’Alsace
dans le monde
Encore aujourd’hui, la trentaine
d’associations fédérées au sein de
l’UIA a pour objectif de favoriser
l’implantation et les rencontres des
Alsaciens à l’étranger. C’est ainsi
que tous les corps de métiers y sont
représentés, du représentant commercial des mines de potasse d’Alsace à Anvers (en retraite) au policier détaché au Conseil de l’Europe
pour la Macédoine, en passant par
des banquiers allemands, des éditeurs parisiens ou des imprimeurs
suisses.
Mais les associations fédérées ont
aussi une vocation de promotion
de notre région, et c’est en ce sens
que l’UIA est soutenue activement par les collectivités. Philippe
Richert, président de la Région
Alsace et ministre chargé des
Collectivités territoriales, passé
saluer les Alsaciens de l’étranger
au château du Hohlandsbourg,
n’a pas manqué de relever ce travail inestimable de promotion de
l’Alsace et de la France, réalisé
souvent par des voies informelles,
et qui finalement permet d’établir
des liens pouvant aussi être économiques, au plus grand bénéfice
de la région.
Philippe Richert n’a pas croisé
David Douillet, autre carrure
ministérielle, venu plus tôt dans la
matinée (voir encadré), et qui a lui
aussi salué l’exemplarité de l’UIA
et de ses membres pour la visibilité de la France dans le monde.
Grâce à ses réseaux établis de
longue date à l’international, l’Al-

Gérard Staedel, créateur de passerelles

Gérard Staedel, ici en compagnie de Philippe Richert, ministre délégué
aux Collectivités et président de la Région Alsace.

Gérard Staedel, président de l’Union internationale des Alsaciens, est aussi le directeur de la succursale allemande du Crédit
Mutuel basée à Francfort-sur-le-Main. Il y
a vingt ans, le Crédit Mutuel n’était pas
implanté à l’étranger, et Gérard Staedel a
été l’émissaire de la banque à Francfort,
la principale place financière allemande,
voire européenne, pour créer en 1991
d’abord un bureau de représentation puis
une agence bancaire. Son équipe compte
aujourd’hui trente personnes, pour moitié
sace dispose aujourd’hui de relais
efficaces dans le monde entier,
contrairement à d’autres régions
françaises, dont les réseaux sont
globalement moins développés.
Comme le dit Gérard Staedel, président de l’Union internationale des

des Français expatriés comme lui. Agé de
58 ans, il a commencé sa carrière comme
responsable du commerce extérieur
au siège du Crédit Mutuel au Wacken
à Strasbourg.
Ce qui attache Gérard Staedel à l’Alsace,
ce sont les valeurs si caractéristiques
des Alsaciens, à cheval entre les deux
cultures germanique et latine : “Rigeur
d’un côté, mais aussi “bien vivre” et
fantaisie de l’autre, des qualités qui se
conjuguent”.
Alsaciens : “Si les régions représentent le visage de la France à l’étranger, l’Alsace en est le sourire”.
DD
Le château du Hohlandsbourg est fermé pour
travaux jusqu’au 1er avril 2012.

David Douillet, secrétaire d’Etat chargé des Français de l’étranger
Après la Coopération et les Affaires
européennes, un nouveau domaine
ministériel est venu renforcer le ministère des Affaires étrangères lors du dernier remaniement gouvernemental, en
juin 2011, il s’agit du secrétariat d’Etat
chargé des Français de l’étranger. Le
jeune titulaire du poste, connu pour ses
succès dans le monde du judo puisqu’il
s’agit du champion en retraite David
Douillet, a effectué son premier déplacement officiel en France ce 27 août à
Wintzenheim, pour rendre hommage au
“si bel instrument de promotion internationale” qu’est l’UIA.
“Ce réseau exemplaire, une chance pour
l’Alsace, des sentinelles pour la France,
une richesse pour le pays”, a-t-il ajouté
à propos de l’association et de ses
membres, avant d’aborder l’enjeu majeur
de son secrétariat d’Etat : les premières
élections à l’Assemblée nationale de
représentants des Français de l’étranger
lors des prochaines législatives : “Onze
députés les représenteront, s’ajoutant
aux 12 sénateurs qui sont déjà en place.
Il y aura 700 à 780 bureaux de vote dans
le monde entier et il sera possible de

voter par internet, ce qui fera des Français de l’étranger des précurseurs de ce

mode de scrutin”, a annoncé le secrétaire d’Etat, David Douillet.

Serge Nicole, maire de Wintzenheim, au côté de David Douillet, ancien
judoka et secrétaire d’Etat chargé des Français de l’étranger depuis juin
de cette année.

