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L'EDITO ,

Les Alsaciens de l'étranger peuvent- ils être d'utiles relais pour 11 économie
régionale à l'étranger? On semble en prendre conscience du côté du Conseil ré
gional. Le rappel qui en est fait tous les ans à l'occasion de la Journée des
Alsaciens de l'étranger y est certes pour quelque chose. Si la réalisation d'un
véri table annuaire s' avèrera toujours une entreprise difficile, le relais des
associations existantes prouvera son utilité et les contacts personnels seront
facilités par une meilleure information des personnes et des organismes que leur
activité appelle à voyager. La collaboration entre le Conseil Régional et l'UlAE,
dorénavant entamée, a pour objet de rendre ce service.

Fran ois BRUNAGEL

LES NOUVELLES

Obe.Jr.n.Cl..{. g9 : un. e.xc.e.l..-e.Q..n.:!; m,(.Ué.!.l,(me.

La journée annuelle des Alsaciens de l'étranger s'est déroulée le 26 août 1989
à Obernai en présence d'une cinquantaine de représentants d'associations et
membres individuels venant de 10 pays. Accueillis par le Maire, M. HARTLEYB,
les congressistes furent également honorés de la présence de ~~. Guy SAUTTER,
Vice-Président du Conseil Régional, DUBS, Conseiller général du Bas-Rhin, WAGNER,
Président de la Chambre de conunerce et dl industrie de Strasbourg et de la
Chambre régionale et GRE~~œL, Président oe lA Chnrnhre oe mAtiers n'Alsace.

L'assemblée générale permit de souligner l'aide, le conseil et l'assis tance
apportés par l'UIAE à la création et à la mise en route de plusieurs associa
tions d'Alsaciens, en particulier au Portugal et en Espagne. L'association
de Luxembourg a également repris ses activités et des contacts ont été noués
avec le Président de l'Association des Alsacj.ens du Québec. Enfin, des délégués
de l'UIAE ont été nonunés : Mlle ~WŒTIN au Japon, M. JENN à Hong-Kong, M. GILLIG
à Munich, ~L SCHITIENHELM en Australie. Par ailleurs, l'Union a joué un rôle
de relais dans l'organisation de la visite en Alsace de Maires de la Côte
d'Ivoire.

Le Comité directeur, réélu pour deux ans, se propose d'améliorer la communica
tion au sein de l'Union, notamment par la diffusion de trois INTER ALSACE d'ici
la prochaine journée annuelle



- "La. Vo-iJ( de. fa Fltal1c.e." présentera les Alsaciens de l'étranger!

Au courant de 11 année 90, l'Union des Français de l'étranger compte publier,
dans son mensuel La Vo-iJ( de. fa Fltal1c.e. , un article présentant le rôle et l'acti
vité de l'UIAE, avec faits et chiffres, ainsi que les adresses des contacts.

- "Le.-6 c.-igogl1e.-6 -6Ol1t de. lte.towe." à. Ab-idjal1

Clest sous ce slogan que les supermarchés Hayat et Champion d'Abidjan, avec
le concours del' Association des Alsaciens de Côte d'Ivoire, ont organisé en
novembre une grande Kermesse Alsacienne, proposant le plus grand choix dlAfrique
en choucroute, charcuterie, bières et vins d'Alsace. De quoi lutter efficace
ment contre le mal du pays de nos oiseaux migrateurs !

- Expo-6-it-iOI1 de. Be.Jtl1aJtd QUESTIAUX à. Madlt-id glt~c.e. à. f'AEAA

A l'initiative de l'Asociacion espaîi.ola de amigos de Alsacia, animée par
Robert WALTER, une exposition rétrospective a été consacrée aux oeuvres de
l'artiste alsacien Bernard QUESTl AUX , du 15 novembre au 15 décembre, dans
les locaux de l'Institut Français de Madrid.

- Af-6a.c.-ie.l1-6 de. Be.fg-ique. : f'e.-6plt-it d'e.l1tJta-ide. !

Le Xeme anniversaire de l'Association pour la Promotion de l'Alsace CAPA)
a été célébré tout au long de l'année en Belgique. Pour la circonstance, l'APA
a tenu à apporter sa contribution à l'organisation du Gala annuel de l'Entraide
Française de Bruxelles en recherchant des annonceurs alsaciens pour le program
me et en dotant la tombola de nombreux lots, tels que séjours en Alsace, tex
tiles alsaciens, vins et foie gras, livres, etc.

- "The. he.evr.t op Ewe.ope. me.e.u the. he.aJtt op A-6-ia"

L'Alsace et Hong Kong, "coeurs" des deux continents ! Sous ce thème, toute
une série d'actions (symposium, exposition agro-alimentaire, entretiens élar
gis avec les représentants d'une vingtaine d'entreprises régionales, etc.)
ont été organisées fin novembre à Hong Kong par les opérateurs alsaciens :
Conseil Régional, ADA, Maison du commerce international de Strasbourg. L'opéra
tion a été clôturée par un déjeuner avec le groupe des Alsaciens implantés
dans la colonie britannique au coeur de l'Asie.

- Opékat-iol1 SATURNE : UI1 dép-i b-ie.l1tôt atte.-il1t !

Lancée par le Centre Paul Strauss, l'opération de lut te contre le cancer,
SATURNE, vise à installer à Strasbourg un appareil de radiothérapie préopéra
toire, d'un coût total de 15 millions de francs français. Soutenue dès le dé
part par l' UIAE, l'opération évolue très favorablement puisqu'il ne manque
que ... 2 millions pour que cette installation puisse être mise au service
des malades, début juin 1990. L'Union renouvelle ici l'appel lancé aux Alsaciens
de l'étranger pour un dernier effort (compte bancaire: SOGENAL l'Opération
Saturne" : 10067-00106-10320-555554/4/06)

- ~'al1 pltoc.ha-i11 à. ••• N-ie.de.Jtbltol1l1 !

La journée annuelle des Alsaciens de l'étranger de 1990 se déroulera le samedi
25 août à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin). Retenez dès maintenant cette date!
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