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UNE REGION ET SON AVENIR

Réfléchir sur l'avenir est devenu un exercice collectif qui n'est plus réservé aux commissions du plan
et aux statisticiens. Dans le cadre de l'opération "Alsace 2005", le Conseil Régional d'Alsace y
invite tous les citoyens en leur proposant de formuler leurs analyses, leurs attentes et leurs espoirs
quelles que soient les priorités, qu'en fonction de leurs choix idéologiques, les hommes politiques
retiendront en définitive, l'occasion est belle d'offrir à tous le droit à proposition. Les Alsaciens de
l'étranger et spécialement les associations, ne devraient-ils pas aussi apporter leur contribution à
l'exercice collectif?
Je les invite à le faire, forts de l'expérience venue d'ailleurs et du recul propre à l'observateur
extérieur, mais avec l'affectueuse conviction de la fidélité régionale.

François BRUNAGEL, Président de l'U.I.A.E.

Journée annuelle des Alsaciens de l'étranger 1991

La fête sera belle, celle qui réunira les Alsaciens de l'étranger

le vendredi 9 août 1991 à 10 h

dans le cadre de l'inauguration de la Foire Régionale des Vins d'Alsace de Colmar. On y
célébrera le Xe anniversaire de l'Union Internationale des Alsaciens de l'Etranger en présence des
personnalités du monde politique et économique de l'Alsace. Un programme exceptionnel a été mis
sur pied avec le concours bienveillant des instances responsables et de nombreux amis.

Les inscriptions restent possibles jusqu'au 8 août en écrivant au siège de l'Union -1 place de la
Gare 68000 COLMAR ou en téléphonant à Elisabeth SCHNEIDER, au 89.23.99.40 ICCI de
Colmar)

Un consulat de Hongrie à Colmar!

Le gouvernement hongrois a choisi Colmar pour créer son premier nouveau consulat honoraire en
France depuis 50 ans et en a confié la charge à Gilbert MULLER, Directeur à la Chambre de
commerce et d'industrie de cette ville. Cette nomination touche particulièrement l'U.I.A.E., car
M. MULLER est également, depuis sa création, secrétaire de l'Union, qui lui présente ses plus vives
félicitations.



"Ci/aos" : J'Alsace dans le monde par la télévision
Démarrée en septembre 90, cette émission mensuelle de José MEIDINGER coproduite par FR3

et la Région Alsace, poursuit son périple auprès des Alsaciens implantés à l'étranger, tels
Claude TRAUNECKER, égyptologue au Caire, Jean JOHO, restaurateur à Chicago,
Herbert THOMAS, paléontologue au Moyen-Orient ou Rodolphe FRANTZ, patron d'une des plus
importantes chaînes hôtelières du monde.

Un "A/satian Culinory Festival" à New York 1
l'Union Alsacienne de New York est à l'origine de la tenue, durant la seconde semaine

d'avril 91, d'un Festival culinaire alsacien, au restaurant" Prunelle" de la 54e rue. Aux fourneaux:
Pascal DIRRINGER, Président de la toute récente "Alsatian Chef Association of North America".

Un dépliant "PRMLEGES Alsace" à Bruxelles
l'Association pour la Promotion de l'Alsace (APA-Belgique) vient d'adresser à tous ses

membres un dépliant reprenant l'ensemble des avantages liés à la carte de membre de l'APA, soit
une vingtaine d'adresses d'organismes et d'entreprises qui offrent des remises ou des facilités, en
Alsace ou en Belgique, aux porteurs du dépliant.

Un "Comité Alsace" à Vilnius
A l'initiative du Forum des Femmes de Lituanie et en liaison avec le Comité Vilnius d'Alsace,

s'est créé, début avril 91, dans la capitale lituanienne, un "Elzaso Komitetas". Cette nouvelle
association s'est fixée pour objectif de familiariser ses membres avec l'Alsace et de promouvoir les
échanges entre les Alsaciens et les Lituaniens.

Tourisme Alsace : un guide pratique trilingue
les organismes alsaciens de tourisme viennent d'éditer un guide pratique à l'usage des

organisateurs de voyages, publié en français, allemand et anglais et illustré de cartes et suggestions
de circuits pour groupes. Tous les types de tourisme y sont recensés et présentés : tourismes
technique, aérien, fluvial, pédestre, cyclotourisme, ainsi que les possibilités de visites de musées, de
châteaux, de caves, de distilleries ; le document récapitule par ailleurs les manifestations touristiques
en 1991 et donne les adresses des services officiels du tourisme français à l'étranger. Disponible à
l'ADT, Hôtel du Département F-68006 Colmar et l'ODT, 9 rue du Dôme F-67061 Strasbourg.

Le coin des opportunités
A vendre, au centre de Haguenau (28 km au Nord de Strasbourg), un appartement en

duplex, 125 m2 sous toit, dans une petite résidence de 3 étages, grand salon, salle à manger

avec poutres apparentes et cheminée centrale, 3 chambres et 1 salle de bain, cuisine entièrement
équipée, armoires murales au RDC et à l'étage. Contact: Yves OlLAND, BP 35 09, Douala,
Cameroun, Fax 237/42.01.00
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