L’Alsace, lundi 26 août 2013

Cent soixante Alsaciens de l'étranger à la Régence

160 personnes avaient pris place dans la salle d'honneur de la Régence à Ensisheim.

L'Union internationale des Alsaciens a tenu, samedi, sa 32e journée annuelle des
Alsaciens de l'étranger à la Régence à Ensisheim.
Pour le président Gérard Staedel, on compte quelque 80 000 Alsaciens éparpillés dans le monde,
sur un peu plus de deux millions d'expatriés. Un millier de ces Alsaciens de l'étranger sont
adhérents de l'UIA (Union internationale des Alsaciens). Samedi, ce sont quelque 160 personnes,
venues de 23 pays des cinq continents, qui ont pris place dans la salle d'honneur du musée de la
régence à Ensisheim, en compagnie de Michel Habig, maire de la ville et vice-président du conseil
général, André Ferrand, sénateur des Français de l'étranger, Charles Buttner, président du conseil
général, Justin Vogel, conseiller régional. Cette journée internationale se tient alternativement dans
le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin. L'année prochaine, ce sera à Truchtersheim, dans le
Kochersberg. Au programme, le mot d'accueil de Michel Habig, présentant sa ville à l'heure
actuelle, la présentation par Claude Weinzaepflen, du jumelage d'Ensisheim avec Castroville, une
excellente conférence par Benoît Jordan, conservateur aux archives de la ville de Strasbourg, sur
l'histoire des Habsbourg en Haute-Alsace, et plus particulièrement à Ensisheim, capitale des états
de l'Autriche antérieure au Moyen-Âge, un déjeuner à l'Écomusée de Haute-Alsace à Ungersheim,
avec visite guidée des lieux, et une réception de clôture.
Reconduit pour un nouveau mandat de deux ans, le président Gérard Staedel a rappelé que l'Union
internationale des Alsaciens est la seule organisation mondiale régionale. Elle comprend 31
associations fédérées : une en Afrique, une en Océanie, deux en Asie, cinq en Amérique et 22 en
Europe, avec de nouvelles perspectives au Liban et en Inde du Sud.
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