L’Alsace, dimanche 28 août 2011

Associations / L'hommage aux « sentinelles » de
l'Alsace

Il est rare qu'après un discours, un membre du gouvernement soit assailli par des jeunes pour une
séance d'autographes. C'est pourtant bien ce qui s'est passé hier avec David Douillet, à Wintzenheim...
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La 30e Journée annuelle de l'Union internationale des Alsaciens a reçu hier, à
Wintzenheim, la visite de deux membres du gouvernement : David Douillet et Philippe
Richert.
En jetant un oeil sur les badges, on s'offrait un tour du monde : Inde, Iran, Niger, États-Unis,
Macédoine, Chine, Argentine, Espagne... Quelque 180 personnes, représentant 24 pays, ont
répondu hier matin à l'invitation de l'Union internationale des Alsaciens (UIA), qui organisait sa 30e
Journée annuelle à Wintzenheim, ville de l'un de ses fondateurs (avec François Brunagel et Pierre
Netter), Albert Ley.
L'UIA fédère aujourd'hui une trentaine d'associations et recense un millier de membres dans 117
pays. Un réseau sans doute unique, qu'aucune autre région française ne peut égaler. Et qui, pour
ses trente ans, a eu droit à une visite de poids : celle de l'ancien champion de judo et actuel
titulaire du nouveau secrétariat d'État chargé des Français de l'étranger, David Douillet.
L'appel au vote
« Nous sommes des bâtisseurs, des missionnaires, des ambassadeurs de la plus belle région de
France ! », a lancé avec lyrisme Gérard Staedel, président de l'UIA. En lui succédant à la tribune, le
secrétaire d'État a osé une métaphore supplémentaire : « Vous êtes les sentinelles de la France ! »
David Douillet a rendu « hommage » à l'engagement de ces bénévoles, bigrement utiles non
seulement aux particuliers, mais aussi aux institutionnels. Mais il a surtout martelé un message : «
Pensez à voter ! » Et il a insisté, dans un style évoquant plus le sportif que l'énarque : « C'est juste
super-important... »
Ce vote, ce sera celui des onze députés des Français de l'étranger, qui seront désignés pour la
première fois l'an prochain, dans la foulée de l'élection présidentielle. Plus de 700 bureaux de votes
seront disséminés à travers le monde. Le message a été répété avec d'autant plus de conviction
que l'on sait bien que les Français de l'étranger ont une tendance naturelle à voter plutôt à droite...
À sa sortie de la salle Laurentia, le ministre est redevenu un champion, en signant, sur une table,
une pelletée d'autographes à des jeunes venus l'attendre. Il est ensuite monté au château du
Hohlandsbourg, où avait lieu le repas. Mais il n'a pas déjeuné : il lui fallait reprendre un avion pour
être présent à temps à Paris-Bercy, là où Teddy Riner s'apprêtait à le devancer dans l'histoire du
judo en conquérant un cinquième titre mondial.
Le secrétaire d'État a ainsi croisé un collègue du gouvernement : Philippe Richert, ministre chargé
des collectivités territoriales et président de la Région Alsace. Encore un signe de l'importance de
l'UIA : les présidents du conseil régional n'oublient jamais de venir saluer ses membres lors de
leurs retrouvailles alsaciennes.
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