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Ottrott / Alsaciens de l'étranger

Une journée dans leur « petite patrie »
Ils sont venus de Suisse, de Roumanie ou de Turquie : en tout, ce sont 170 membres de l'Union
internationale des Alsaciens (UIA) qui se sont rassemblés hier pour leur 25e journée annuelle. Un
rendez-vous convivial, qui avait lieu cette année à Ottrott et au Mont Sainte-Odile.

La 25e journée annuelle de l'Union internationale des Alsaciens a eu lieu au Mont Sainte-Odile.
(Photo DNA - G. Andlauer)
Après des retrouvailles à la salle des fêtes d'Ottrott, c'est sous une pluie battante qu'ils sont arrivés
au Mont Sainte-Odile, pour assister à une conférence d'Alphonse Troestler, vice-président du conseil
général du Bas-Rhin. Mais François Brunagel, président de l'UIA, leur a assuré que c'était là un accueil
réservé aux invités de marque : « Quand le pape Jean-Paul II est venu ici en 1988, son hélicoptère
n'avait pas pu se poser du fait du mauvais temps ! »
Heureusement, pour les 170 personnes réunies hier à l'occasion de la 25e journée internationale de
l'UIA, l'après-midi devait se dérouler à l'abri, devant un spectacle de chansonniers alsaciens. Le climat
comptait de toute façon moins que la convivialité du moment.
Car pour ces Alsaciens qui vivent à l'étranger, l'important est de garder un lien avec la terre natale.
« Chaque Alsacien garde une place dans son coeur pour la "petite patrie" », déclare Joseph Strub,
originaire de la Wantzenau et qui a été enseignant en Turquie. Dans beaucoup de pays, les Alsaciens
se regroupent donc en associations, à l'image de celle de Lausanne qui date de 1871 et qui organise
régulièrement des repas avec choucroute et tartes flambées.
L'UIA a été créée en 1981 pour fédérer ces différentes associations en un seul réseau. « Notre
objectif est de faire la promotion de l'Alsace à l'étranger. Cela nous permet de nous retrouver autour
d'un but commun », explique François Brunagel. Le club des Alsaciens de Francfort organise par
exemple en septembre prochain un marché de produits alsaciens.
Site de l'UIA : www.alsacemonde.org
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