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Mont Ste-Odile 

 

200 Alsaciens du monde réunis 

La 25e journée annuelle des Alsaciens de l'étranger aura lieu samedi au mont Sainte-Odile, lieu 

emblématique pour les Alsaciens. Elle regroupera plus de 200 Alsaciens venus du monde entier, 

témoins des milliers de compatriotes expatriés qui constituent un formidable réseau de compétences 

et de relations au service de l'Alsace. Le rassemblement des congressistes aura lieu à Ottrott, d'où ils 

seront acheminés vers le mont Sainte-Odile en autocar. 

 

Placée sous le thème du patrimoine, la réunion débutera par un exposé d'Alphonse Troestler, vice-

président du conseil général du Bas-Rhin. L'après-midi, à la salle des fêtes d'Ottrott, un concert de 

chanteurs alsaciens (Christophe Voltz, J.-M. Hummel et Liselotte Hamm, Alain Martz, Robert-Frank 

Jacobi, René Egles, Schlabbe-Ritter et J.-P. Albrecht) leur sera offert. Une réception par la commune 

d'Ottrott clôturera la journée. 

 

Aujourd'hui, les présidents et les dirigeants des associations, au cours d'une journée d'information, 

visitent le mémorial d'Alsace-Lorraine à l'invitation du conseil général du Bas-Rhin ainsi que les 

Ateliers Spindler, avant d'être les hôtes à dîner du conseil général du Bas-Rhin. 

Dans une centaine de pays 

Partie, il y a 25 ans, de la rencontre entre Albert Ley, président des Alsaciens et des amis de l'Alsace 

en Côte-d'Ivoire, et François Brunagel, alors secrétaire général de l'Association pour la promotion de 

l'Alsace en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg, l'UIA fut créée formellement à Colmar le 5 

septembre 1981, sous l'égide de Pierre Netter, président de la chambre de commerce et d'industrie 

de Colmar. 

 

Aujourd'hui, l'Union internationale des Alsaciens fédère 28 associations dans une vingtaine de pays 

et des adhérents individuels, le tout constituant un réseau étendu à plus de 110 pays. Soucieuse de 

présence sur le terrain, l'union a enregistré dernièrement deux nouvelles associations, en Pologne et 

en Roumanie. 

 


