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ANNIVERSAIRE. Les ambassadeurs permanents de 
l'Alsace 

« En nous fédérant, en septembre 1981 à Colmar, nous ne pensions pas générer autant 

d'associations. Nous souhaitions échanger des expériences entre les associations existantes », 
souligne François Brunagel, président de l'Union internationale des Alsaciens de l'étranger (UIAE), 
qui anime toujours l'Association pour la promotion de l'Alsace en Belgique qu'il avait créée en 
1979. Cet Alsacien, qui se partage entre La Walck et Bruxelles, est chef de la division 
Communication au Parlement européen et directeur adjoint, jusqu'au début 2002, du cabinet de la 

présidente, Nicole Fontaine� Samedi, il présidera aux festivités du 20e anniversaire de l'UIAE qui 
se dérouleront à Strasbourg. 

En l'absence d'association, certains pays, comme l'Australie ou la 

Chine, sont dotés de délégués 

Il y a vingt ans, les associations d'Alsaciens étaient peu nombreuses. Aux trois « historiques », 

fondées en 1871 à Paris, New York et Lausanne pour accueillir les Alsaciens qui avaient fui l'Alsace-
Moselle devenue allemande, s'étaient ajoutées celles de Montréal, Abidjan et Bruxelles. Entre-
temps, il existe 25 associations - notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil, en 
Amérique du Nord, au Japon, etc. - et l'Union entretient des relations avec des centaines 
d'expatriés dans 106 pays, à travers Le Courrier de l'UIAE, une revue trimestrielle. Le 
développement d'Internet favorisant « une relation plus rapide et plus interactive ». En outre, en 

l'absence d'associations, le président de l'Union a nommé des délégués en Suède, en Turquie, en 
Australie et en Chine. Modeste, François Brunagel réfute l'idée selon laquelle les Alsaciens de 
Bruxelles seraient les plus dynamiques. Ils ont cependant joué un rôle précurseur, en participant « 
à la promotion et au rayonnement de l'Alsace à l'extérieur ». Ainsi, à travers des dîners-débats 
avec des intervenants politiques et économiques régionaux, ils ont tissé, au fil des ans, « un réseau 
de compétences et de connaissances » dans la capitale belge� En 1990, une nouvelle étape a été 
franchie avec la création du Bureau Alsace à Bruxelles. « À l'époque, la France encourageait les 

régions à y faire du lobbying. La plupart y sont allées en ordre dispersé. Grâce à l'association, nous 

avons pu rassembler la Région, les deux Départements, les trois grandes villes, les CCI, la 
Chambre régionale de Métiers et celle d'Agriculture », explique François Brunagel qui préside 
également cette antenne. L'objectif du Bureau Alsace, dirigé par Philippe Bernhard, est de faire de 
« la veille informative sur les appels d'offre de programmes, d'aider les collectivités à monter les 
dossiers et d'en assurer le suivi ». Deux fois par an, les Alsaciens de Bruxelles réunissent tous les 

chargés de mission « Europe » des collectivités. D'autres associations organisent des activités 
promotionnelles comme le club de Francfort, avec une semaine économique, commerciale et 
culturelle, l'association de Madrid avec son marché de Noël ou celle d'Athènes qui a proposé une 
soirée gastronomique avec présentation des vins et de la bière d'Alsace... L'UIAE participe à ces 
animations, grâce à une subvention de quelque 100 000 F du conseil régional. « Chaque 
association finance 50 % du budget nécessaire aux différentes opérations. Certaines ne font pas 
appel à nous, préférant trouver des sponsors », observe François Brunagel, en mettant l'accent sur 
« le travail considérable des bénévoles ».  

Dans certains pays, quand on les voit, on dit : "Tiens, voilà 

l'Alsace!" 

« Mais j'ai autant de respect pour les associations qui ont conservé leur caractère d'amicale et qui 

accueillent les Alsaciens qui s'installent au bout du monde », assure-t-il, en rappelant que « toutes 
les associations participent à la vie associative française dans les capitales étrangères, notamment 
comme interlocuteurs des consulats ». Et de raconter : « Ce sont les ambassadeurs permanents de 
l'Alsace. Dans certains pays, quand on les voit, on dit : Tiens, voilà l'Alsace ! » 

CONTACTER www.alsacemonde.org pour avoir la liste des associations membres de l'UIAE. Le 

secrétariat est dirigé par Gilbert Muller, directeur honoraire de la CCI de Colmar, tél./fax : 
03.89.23.95.61, e-mail : uiaeAalsacemonde.org 
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