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LE MOT DU PRESIDENT
De grands espoirs sont nés en 1991 pour la liberté, la démocratie et la paix. Il faut
souhaiter qu'ils ne soient pas dévoyés par les extrémistes de toute nature, générateurs
d'intolérance et de violence. La vie internationale, dans la reconnaissance de la culture de
l'autre, a besoin de sérénité, d'esprit d'ouverture et d'accueil pour créer les liens
indispensables de la fraternité humaine, bases de tout progrès de la civilisation.
Dans cet esprit, je souhaite à tous et à chacun, à vos familles et aux associations
d'Alsaciens à l'étranger, une année de bonheur partagé, de prospérité et de paix.
François BRUNAGEL

NOUVELLES DE L'UNION
La Journée annuelle des Alsaciens de l'étranger qui s'est déroulée le 9 août 1991 dans le
cadre de l'inauguration de la Foire aux Vins d'Alsace de Colmar a été un grand moment
pour les Alsaciens de l'étranger. 150 personnes, venant de 16 pays se sont retrouvées au
parc des expositions de Colmar où elles furent saluées par M. Edmond Gerrer, DéputéMaire de Colmar, M. Pierre Posth, Président de la Chambre de commerce et d'industrie de
Colmar et M. Marcel Rudloff, Président du Conseil Régional, qui, tous, dans leurs discours
ont souligné l'utilité et l'intérêt du réseau des Alsaciens de l'étranger et leur rôle
d'ambassadeurs de la région. Après le banquet célébrant le Xeme anniversaire de l'Union
internationale des Alsaciens de l'étranger, la visite guidée du Musée Unterlinden et une
sympathique réception à l'Hôtel de Ville de Colmar ont clos la journée.
Le Comité directeur de l'Union qui s'est réuni le 8 août à Colmar a pris note d'un certain
nombre de souhaits et de relais nouveaux enregistrés à la suite des insertions faites dans la
Voix de la France et de la diffusion du prospectus sur "l'Alsace à travers le monde". Le
Comité a également exprimé sa grande préoccupation devant la situation financière de
l'Union. Depuis, une lettre du trésorier a été envoyée à toutes les associations pour leur
demander de verser une cotisation. L'Union a certes besoin d'un budget très modeste, mais
il luï" est indispensable pour continuer de jouer son rôle fédérateur et valoriser et promouvoir
le rôle des associations d'Alsaciens de l'étranger auprès des pouvoirs publics.

./.

Une brillante démonstration comme celle de la journée de Colmar de 1991 témoigne de
la vitalité des associations d'Alsaciens de l'étranger et du rayonnement de l'Union. La
poursuite de cet effort nécessite l'engagement de tous.
Il est rappelé que les taux de cotisation sont de 25 FF par membre pour les associations et
de 100 FF pour les membres individuels.

NOlNELLES DES ASSOCIATIONS
· Un sapin de Noël alsacien pour Luxembourg !
L'Association pour la promotion de l'Alsace-Luxembourg, présidée par André Wurtz, a
offert le sapin du marché de Noël qui s'est tenu Place d'Armes à Luxembourg. Cette
action a eu le soutien de la commune de Wangenbourg et a constitué une belle opération
de promotion de l'Alsace.

· Les Alsaciens d'Allemagne se regroupent!
A l'initiative de Gérard Staedel, responsable du nouveau bureau à Francfort d'une
banque alsacienne, une association des Alsaciens de Hesse et de Rhénanie est sur le
point de se créer et lance un appel à toutes les personnes concernées à la rejoindre.
Contact : Gérard Staedel, Crédit Mutuel Deutschland
Wilhelm Leuschner Strasse 10, D-W 6000 Frankfurt 1
Tél. (bureau) 49j69j25.02.02

· Les Alsaciens de Bruxelles mobilisés par l'Europe !
A Bruxelles, l'Association pour la Promotion de l'Alsace, présidée par Louis Heintz,
assume la responsabilité du Bureau Alsace auprès de la Communauté européenne, avec
le soutien de toutes les collectivités publiques et des Chambres consulaires d'Alsace. Une
fois par trimestre se réunit l'Observatoire Alsace-CEE qui rassemble les responsables
Europe des collectivités et chambres sous la présidence de Pierre Netter, ancien président
des Chambres de commerce et d'industrie françaises. Parfaitement rodées, ces actions
assurent la cohérence de la démarche alsacienne à Bruxelles.

· Courrier d'Alsace ----------.------...---.-----------------------------------------------------A cette livraison d'Inter-Alsace est joint un exemplaire de " Courrier d'Alsace", magazine
mensuel destiné aux Alsaciens hors d'Alsace. Son directeur, Francis Laffon, réserve des
conditions d'abonnement spéciales aux membres de l'UIAE-APA.
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