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L'EDITO
La guerre trouble la quiétude du monde et plonge les uns dans 11 inquiétude.
les autres dans le deuil et la misère. Nous sommes bien impuissants à porter
remède au mal qui frappe 11 humanité et pourtant notre détermination à oeuvrer
pour une meilleure connaissance des peuples entre eux, condition essentielle
de l'acceptation de l'autre, est un facteur de concorde et de paix. Les Alsaciens, qui ont payé un lourd tribu à la démesure et aux instincts de domination, sont plus que dl autres sensibles à l'absolue nécessité. au-delà de la
guerre. de construire des relations entre les nations. intégrant les valeurs
de respect des droits de 11 homme. de solidarité et de démocratie.
François BRUNAGEL

LES NOUVELLES
L'Union poursuivra en 1991 le travail entamé, notamment en matière d'identification de nos compatriotes vivant à l'étranger. Les deux moyens mis en oeuvre
en 1990. le dépliant envoyé à quelque 400 consulats et l'insertion d' un coupon
réponse dans la Voix de la France. donnent de bons résultats.
Les autorités de la région manifestent beaucoup d'intérêt pour nos associations
qui participent au rayonnement international de 11 Alsace :
Ainsi, le Conseil Régional, après avoir subventionné le dépliant produit
par 11 UIAE, lance une série de documentaires filmés sur Il L'Alsace dans le
monde ll • La diffusion du premier numéro consacré au Dr Anne Spoerry, médecin
volant au Kenya, a eu lieu sur FR3 Alsace, le 29 janvier 1991.
Le premier adjoint au ~aire de Strasbourg, M. Roland Ries, a été très
impressionné de l'accueil et de la disponibilité des Alsaciens de New York
lorsqu'il les a rencontrés à la tête d'une délégation des Palais des Congrès
de Strabourg, Karlsruhe, Baden Baden, en octobre 90. Il nous propose
d'organiser la Journée annuelle des Alsaciens de l'étranger, à Strasbourg,
en 1993.
Une excellente impression aussi a été recueillie par la délégation
d'organismes de promotion régionale, conduite par le Président du Conseil
Régional, M. Marcel Rudloff, à Madrid et Barcelone, fin novem bre.
La Confrérie St-Etienne nous a informé d'une opération Alsace-Confrérie
St-Etienne qu'elle organisera du 18 au 23 mars 91 à New York, Chicago et
Richmond.
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Enfin, on se souviendra de l'accueil qui nous fut réservé à
Niederbronn-les-Bains à lloccasion de la Journée annuelle des Alsaciens
de 11 étranger et notamment de la présence du Président du Conseil
Général du Bas-Rhin, M. Daniel Hoeffel et de plusieurs élus de la
région.
Un des buts de 11 Union est précisément de maintenir ces contacts avec
les pouvoirs publics et les milieux économiques intéressés par la
promotion de l'Alsace à l'étranger et de les sensibiliser à 11 existence
du réseau de compétences et de disponibilités que nous représentons
d'un bout à l'autre du monde.

LES ALSACIENS DE BRUXELLES CREENT UN BUREAU PERMANENT
En raison du grand intérêt de l'Alsace pour les développements des
politiques communautaires, l'Association pour la Promotion de 11 Alsace
(Belgique) a été amenée à créer depuis octobre 90 le BUREAU ALSACE
et 11 Observatoire de l'impact des politiques communautaires en Alsace.
Ce dernier, qui est présidé par Pierre Netter, ancien président de
l'Assemblée des Chambres françaises de commerce et d'industrie et
de la CCI de Colmar, regroupe les membres de l' APA et les responsables
des affaires européennes des collectivités alsaciennes et des organismes
consulaires de la région.

L'ETE PROCHAIN ... A COLMAR
La prochaine Journée annuelle des Alsaciens de 11 étranger devrait être
un moment privilégié de rappeler cela, à l'occasion de la célébration
du Xe anniversaire de l' UIAE. Cette manifestation aura lieu à Colmar,
lieu de la création de l'Union, dans le cadre de l'ouverture de la
Foire aux Vins, vendredi le 9 août 1991. Merci de noter et de faire
connaître dès à présent cette date. Pour certains ce sera peut-être
l'occasion de passer quelques vacances en Alsace même.

LE COIN DES OPPORTUNITES
A vendre, de particulier, à la mn de Colmar, belle maison alsacienne
du Ried. Constr. 1977. Briques + isolation. 180 M2 habitables, cuisine
aménagée, 2 salles de bains, 2 WC, garage 2 voitures, balcon 36 M2.
Terrain 1.400 M2, clos et arboré. 1.300. 000 FF.
Ecrire à Jean Rousseau-Uhmann, 2 rue Rottgaerten 68150 OSTHEIM, France.
A louer pour vos vacances, à 30 mn de Montreal (Canada), chambre
ou chalet en pleine nature en "bed and breakfast", prix entre 20 et
75 dollars canadiens par nuit/chambre.
Ecrire à Henri Lemaire, 629 rue Front, Longuevil J4J2A9, Province de
Québec (CDN)

