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Guebwiller 

Baeckeoffa à Tunis 

Les Alsaciens du monde entier se sont donnés rendez-vous samedi matin aux Dominicains de Guebwiller. 
Ceux de Tunis seront là aussi. Rencontre avec Bleuette Rayana, leur présidente native de Guebwiller.  
 
 

 
 
Le noyau dur de l'Amicale des Alsaciens de Tunis : Daniel et Annick Den Dryver, Bleuette Rayana, 
Elizabeth Ghozzhi, Mme Winckler et Eva Morscheidt.(-)  
Bleuette Rayana, née Winckler, vit à Tunis depuis une vingtaine d'années avec son mari dentiste. Mais 
cette Alsacienne pure souche est très attachée à sa région d'origine, où elle revient deux fois par an. 
« Pour voir ma mère qui vit à Buhl, et maintenant, ma fille, qui fait ses études à Strasbourg », explique-
t-elle.  Il y a un an et demi, l'une de ses amies alsaciennes, Sabine Bogo, lui parle de l'Union 
internationale des Alsaciens de l'étranger, l'UIAE, où elle avait travaillé comme secrétaire, avant de 
suivre son mari à Tunis pour raisons professionnelles. L'idée fait tilt : l'Amicale des Alsaciens et amis de 
l'Alsace de Tunis naîtra quelque temps plus tard.  Bleuette Rayana en parle alors à tous les Alsaciens 
qu'elle connaît à Tunis et fait paraître une annonce dans le journal local. « C'est surtout le bouche à 
oreille qui a fonctionné. Grâce à ça, j'ai pu entrer en contact avec un couple originaire de Soultz qui vivait 
à Tunis depuis 17 ans. »  

Gastronomie et économie  

 L'UIAE, qui fédère toutes les associations d'Alsaciens de l'étranger, présidée par François Brunagel, a 
aidé l'Amicale à se mettre en route. Celle-ci regroupe aujourd'hui une trentaine d'adhérents. « Notre but 
est de promouvoir l'Alsace, sa culture, sa gastronomie, explique la présidente. Nous organisons 
régulièrement des sorties. Nous avons même trouvé un petit restaurant à Tunis qui nous cuisine du 
Baeckoffa ! »  En décembre, ils se retrouvent pour fêter Saint-Nicolas, manger des mannalas et boire du 
chocolat chaud, toutes ces petites douceurs typiquement alsaciennes. « Ce n'est pas vraiment qu'on a le 
mal du pays, mais on aime bien se retrouver, c'est sympa. » Ils éditent aussi deux fois par an leur 
« S'Blaedel », petit journal dont s'occupaient jusque là le trésorier de l'Amicale Daniel Den Dryver et son 
épouse Annick. « Malheureusement, ils sont mutés à Rabah au Maroc, à la rentrée. Ils ont d'ailleurs déjà 
contacté l'association d'Alsaciens de là-bas. »  Bleuette Rayana est très sensible à ce qui touche de près 
ou de loin sa région. « Pour la fête du 14 juillet, on a servi du crémant d'Alsace dans les jardins de la 
résidence de l'ambassade de France, en guise de champagne », se plaît-elle à raconter. Alsace, quand tu 
nous tiens...  Les réseaux de relations qui lient les Alsaciens de l'étranger ne sont pas seulement 
culturels, mais aussi économiques.« Le rôle de notre amicale est également d'aider tous les futurs 
Alsaciens qui voudraient s'installer en Tunisie », explique Bleuette Rayana.  La journée annuelle qui se 
déroulera samedi aux Dominicains de Guebwiller et à l'Écomusée d'Ungersheim, en présence d'Adrien 
Zeller, président du Conseil régional, sera l'occasion pour les participants venus du monde entier, de 
tisser des liens. Notons que les premières assises des associations d'Alsaciens se tiendront demain 
vendredi à Soultzmatt.  

Pour contacter l'Amicale à Tunis, dès la rentrée : 
http ://www.fortunecity.com/victorian/stone/925/alsaciens.html.  

N. Jousse  
  

 
 


