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Marlenheim

Les Alsaciens de l'étranger à la porte du vignoble
L'union internationale des Alsaciens de l'étranger a fait escale à Marlenheim,
hier, à l'occasion de sa 24e rencontre annuelle. Vingt-trois pays y étaient
représentés.

Vingt-trois pays étaient représentés à la rencontre annuelle.(Photos DNA)

Bienvenue «in Marle» ! Devant près de 200 Alsaciens de l'étranger rassemblés salle des Roseaux,
Xavier Muller, le maire de Marlenheim, a dit son bonheur d'accueillir l'union internationale pour son
24e congrès annuel.
L'importance des racines
« A Marlenheim, a insisté Xavier Muller, nous sommes fiers de notre personnalité régionale et
attachés à nos traditions, notre langue et notre culture, ces valeurs qui sont l'âme de l'Alsace. Vous
qui résidez aux quatre coins du monde, vous savez peut-être encore mieux que nous l'importance
de ces racines et la force qu'elles confèrent dans le dialogue avec les autres civilisations. Cet atout
que nous a légué l'histoire, sachons le préserver et en faire une force dans cette Europe qui se
construit ! »
François Brunagel, président de l'union internationale des Alsaciens, une des premières
associations régionales de Français expatriés, a pour sa part mis l'accent, en cet été troublé par la
reprise des attentats et l'échec du référendum sur la constitution européenne, sur ce doute qui
ronge le pays et que les Français expatriés « ressentent de façon plus aiguë » encore. « Les temps
sont durs. L'image de la France est écornée et son influence tend à se banaliser ».
Face à ce constat, François Brunagel note toutefois « avec intérêt que l'image des régions et
terroirs français reste bonne et ne subit pas la même érosion que l'image de la «Maison France».
Les régions françaises sont créatrices de sympathies, leur attractivité continue de grandir, c'est un
atout pour la France ».
« Le sourire de la France »
Alors, « quand les relations entre états sont frappées de doute et d'hésitation, il importe que les
régions prennent le relais. En l'occurrence, les associations régionales, qui traduisent souvent l'âme
de ce qu'il est convenu d'appeler la France profonde, sont le visage de la France ; elles sont le
sourire de la France ».
Aujourd'hui, l'union rassemble les Alsaciens de plus de 110 pays et entretient avec eux des
relations suivies. Une fois par an, elle organise la «journée des Alsaciens de l'étranger» en Alsace
même. Occasion de rassemblement et de médiatisation du potentiel relationnel de l'Alsace à
l'étranger, cette journée est aussi devenue « un moment privilégié de rencontre avec les
responsables politiques et économiques de la région ».
L'an prochain, le 25e congrès des Alsaciens de l'étranger se tiendra du côté du Mont-Ste-Odile.
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