UNION INTERNATIONALE DES ALSACIENS

ALS

CE FAN DAY

Une première Journée mondiale
des amoureux de l’Alsace
Le 24 juin 2018, près de 1500 Alsaciens et amis de
l’Alsace vivant dans plus de 40 villes d’une vingtaine
de pays de tous les continents ont répondu à l’appel
de l’Union Internationale des Alsaciens de « fêter
l’Alsace » à la Saint-Jean soit le jour le plus long de
l’année, autour de tartes flambées ou d’autres
spécialités culinaires alsaciennes.
Planifiées ou spontanées, publiques ou privées,
avec inscription ou en entrée libre, ces festivités
ont été organisées sur place par les associations
et amicales locales d’Alsaciens ou sur initiative
personnelle, voire par des restaurateurs
expatriés attachés à faire connaître leur région.
Avec cette Journée mondiale, l’Union Internationale des Alsaciens ambitionnait de créer
un engouement généralisé, au-delà
des clivages et des frontières.
Elle s’est doté à cet effet d’un site dédié
www.alsacefanday.com relatant toutes
les informations sur l’événement et les
manifestations prévues.
Le résultat fut un vrai succès, grâce
notamment à l’enthousiasme qu’a
soulevé cette initiative originale, très
largement relayée par les réseaux
sociaux qui utilisaient le hashtag
#alsacefanday, ainsi que par les
grands médias régionaux, presse,
radio et télévision, qui y consacrèrent
une vingtaine d’articles ou de
reportages.
L’Alsace Fan Day a aussi fortement
intéressé de nombreux partenaires
de l’Union et de ses associations
affiliées qui pourront plus amplement
être associés à cette action à l’avenir.
Photos et vidéos de la multitude de ces mini-évènements ont pu être
réunies par l’Union et ont fait l’objet d’un montage par Alsace20, accessible
sur le web, en espérant qu’il contribuera à susciter de nouvelles vocations
pour les prochaines éditions de l’Alsace Fan Day.

VILLES de l’Alsace Fan Day 2018
ATHENES • BANGKOK • BELLEFOSSE
BERLIN • BEYROUTH • BINGERVILLE
BRUXELLES • CHICAGO • DECATUR
DUBAI • EREVAN • FJERDINGBY
FONTAINEBLEAU • FORT DE FRANCE
GUATEMALA • HAMBOURG • HONG KONG
HUTTENDORF • ISTANBUL • JABOTICABAL
KIEV • KOH SAMUI • LIMAL • LINGOLSHEIM
LONDRES • PARIS • MIAMI • MONTREAL
MUNICH • NEW DEHLI • NEW YORK
OAKLAND • OBERNAI • OHLUNGEN
PARIS • PEKIN • PHOENIX • PUNO
QUEBEC • SAINT-FRANCOIS
SAN SALVADOR • SANTA ROSA
SEATTLE • SHANGHAI • SINGAPOUR
STRASBOURG • SYDNEY • THANN
TIZI OUZOU • TOULOUSE • TOKYO
WALTENHEIM • WIESBADEN • ZURICH

(NB : certaines rencontres, pour cause d’impératifs locaux, se sont tenues quelques jours avant ou après le 24 juin).

Affiches parmi les plus insolites ou originales
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