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Le mot du Président
Alors que le monde est impuissant devant
des guerres impossibles à juguler, agité
par les désordres monétaires et inquiet
des évolutions économiques et sociales,
l'Europe, le 1er janvier 1993, donne corps
à une des plus fabuleuses utopies de
cette fin de siècle. En inaugurant le marché unique, la Communauté européenne
ouvre de nouveaux espaces de liberté,
réalisant ainsi un grand nombre de
progrès dans la solidarité et la confiance
entre les nations. Puisse cet événement
être de bon augure pour la paix et la
fraternité entre les hommes et source
d'espoir pour le monde
François BRUNAGEL

Mulhouse
La JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS DE L'ETRANGER s'est déroulée à
Mulhouse, le 8 août 1992, à l'invitation du
député maire, Jean-Marie BOCKEL.
Après une passionnante visite du Musée
de l'Impression sur Etoffe, les Alsaciens
venant de 10 pays furent reçus à l'Hôtel
de Ville pour une sympathique réception
qui devait permettre à M. Gérard BECHT,
conseiller municipal délégué aux affaires
européennes, de présenter la ville et son
rôle de carrefour international. A l'issue
du banquet, l'assemblée générale devait
élire les membres du Comité directeur
pour les deux années à venir : MM.
BAUMERT, BRUNAGEL, EDEL, LEY, Guy
MULLER et REDELSPERGER. Elle rendit
hommage à M. Bernard FALCK, qui ne se
représentait pas en raison de son déménagement à Lyon. Rappelons que les

présidents
des
associations
sont
membres de droit du Comité directeur.
Le Comité directeur, conformément aux
statuts, a réélu François BRUNAGEL, en
tant que président, Roger BAUMERT, trésorier et Philippe EDEL, secrétaire.

Munich
Le président de l'Union a présidé le 14
octobre à MUNICH, à la création de
l'association "Amitiés Alsace-Bavière", qui
a été fondée par M. Etienne GILLlG, délégué de l'UIAE-APA en Bavière depuis de
nombreuses années. Plus de 400 familles
alsaciennes habitent la Bavière. Elles
pourront dorénavant se retrouver dans le
cadre de cette nouvelle association, dont
la création fut saluée par la presse bavaroise avec beaucoup de sympathie et qui
sera un précieux relais pour l'Alsace.
Adresse du président Etienne GILLIG :
Knëbelstra~e 32, D-W-8000 München 22,
Tél. (49-89) 29.49.99,
Fax (49-89) 22.33.04.

Francfort
Le 16 novembre 1992, le "Club des Alsaciens de Francfort et des environs" , tenait
sa première réunion en présence du président de l'UIAE-APA. Créée par
MM. Gérard STAEDEL et Jean-Louis
DIETRICH, l'Association se propose
d'établir des liens entre les 500 Alsaciens
du Land (sur 3000 Français immatriculés
en Hesse), qui constitueront un intéressant réseau de connaissances et de relations. Adresse du président Gérard
STAEDEL : Crédit Mutuel-Bureau de
Représentation Wilhelm-Leuschnerstra~e
10, D-6000 FRANKFURT/MAIN, Tél. (4969) 25.02.01, Fax (49-69) 25.02.03.

Barcelone
En novembre également, mais à Barcelone, la nouvelle "Association des Amis
de l'Alsace en Catalogne", a obtenu
l'approbation de ses statuts par le
Gouvernement catalan. Présidée par Mme
Marie-Thérèse
MOSSER,
elle-même
assistéG par M. Jean-Louis NEICHEL,
l'association a pour but de promouvoir
l'Alsace en Catalogne à travers des activités à caractère culturel, artistique et
gastronomique. D'ores et déjà, des
"Journées Alsaciennes" sont programmées en avril 1993, en collaboration avec
l'Institut français de Barcelone.
Adresse de l'association: av de Roma 66
JO 2a, E-08015 BARCELONA, Tél. (34-3)
226.77.39, Fax (34-3) 205.63.69.
L'Union salue comme il se doit ces trois
créations importantes et présente aux
présidents et aux membres de ces associations ses voeux de succès et les
assure de son appui et de son amitié.

New York
C'est à un menu à quatre services que
l"Union Alsacienne de New York" invite
ses membres pour le Alsatian Christmas
Dinner, le 12 décembre à la Côte Basque,
à qui le New York Times a récemment
décerné ses 3 étoiles. C'est dans ce
même quotidien qu'André SOLTNER,
membre restaurateur de l'Union, a fait part
de la tragédie, selon lui, que représenterait sur le plan gastronomique une
guerre commerciale entre les USA et
l'Europe.

Paris
L'Association générale d'Alsace et de
Lorraine (AGAL) qui rassemble les Alsaciens de Paris, a célébré, le 24 novembre
1992, ses 120 ans d'existence au cours
d'une manifestation à laquelle avait
convié au Sénat, M. Daniel HOEFFEL,
sénateur, président du Conseil général du

Bas-Rhin, en présence des élus alsaciens. L'Union, représentée à cette manifestation par M. Gilbert MULLER, secrétaire de l'association, s'est associée à cet
anniversaire en présentant ses félicitations au président Michel HOCA et en
._ souhaitant succès et prospérité à la plus
ancienne des association d'Alsaciens.

Bruxelles
L'Association pour la promotion de
l'Alsace (APA) Belgique a connu une
saison d'automne très active: assemblée
générale le 30 septembre et banquet
présidé par M. François SCHEER, ambassadeur représentant permanent de la
France auprès de la CEE, dans le cadre
d'une quinzaine gastronomique alsacienne dans un grand hôtel de Bruxelles
(Royal Windsor) ; manifestation académique à l'Université Libre de Bruxelles
avec la participation du professeur JeanMarie LEHN, prix Nobel de chimie, le 1er
octobre ; festival alsacien dans une brasserie connue de Bruxelles (Mareboeuf)
durant tout le mois d'octobre ; visite et
conférences de presse des Offices
départementaux du tourisme ; réunion le
1er décembre de l'Observatoire AlsaceCEE.

Strasbourg
La JOURNEE ANNUELLE DES ALSACIENS DE L'ETRANGER de 1993 aura
lieu samedi, le 28 août 1993, à
STRASBOURG, à l'invitation de Mme
Catherine TRAUTMANN, député maire.
La veille, le comité directeur participera à
la cérémonie au cours de laquelle sera
dévoilée une plaque sur la maison natale
de BINGER, à la Robertsau, à l'occasion
du centenaire de la Côte d'Ivoire, dont
BINGER fut le premier gouverneur en
1893. L'initiative de cette démarche
revient à M. Albert LEY, président
d'honneur de l'UIAE-APA.
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