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Editorial
La parution de ce numéro de notre lettre
de liaison, dans un délai très rapproché
de la précédente, prouve le dynamisme
des associations adhérentes à l'UIAE.
Merci à toutes celles qui nous ont fait
parvenir de leurs nouvelles. On assiste à
une sorte d'effervescence de l'activité
des associations, marquée par un regain
de vitalité et beaucoup d'initiatives. Ce
nouveau recto-verso traduit toute cette
animation que nous entretenons à travers
le monde, en tant qu'ambassadeurs itinérants de l'Alsace. II· est cependant un
témoignage de notre activité et pour
chacun une invitation à poursuivre dans
la voie de cette dynamique.
François BRUNAGEL

ln memoriam
Bernard SCHWEITZER
Au moment de rédiger cette lettre d'information, j'apprends le décès, survenu
au Mali, de M. Bernard SCHWEITZER. Il
avait 42 ans et laisse dans la peine une
épouse et deux enfants. Ayant passé 14
ans en Côte d'Ivoire, jusqu'en juillet 1993,
M. et Mme SCHWEITZER étaient des
fidèles de notre association et se réjouissaient de venir à Munster cet été. J'ai
exprimé, au nom de l'UIAE, nos sincères
condoléances à Mme SCHWEITZER et
je l'ai assurée de notre sympathie. Son
adresse en Alsace est
99 rue
Principale, 67160 SCHLEITHAL.
François BRUNAGEL

Journée annuelle des Alsaciens
de l'étranger
Les invitations pour la Journée annuelle,
qui aura lieu le 27 août à MUNSTER,
sont parties et beaucoup d'inscriptions
sont déjà enregistrées. Cette 13 journée
sera un moment fort de l'expression du
rayonnement de l'Alsace à travers le
monde. La Ville de MUNSTER et de
nombreuses associations locales nous
préparent un accueil très sympathique.
La Cave de TURCKHEIM a bien voulu
s'associer à l'Union pour mieux vous
recevoir. Elle est la troisième coopérative
du vignoble, après WOLFBERGER et la
DIVINAL. Elle est cependant la toute
première à se voir attribuer la sévère
norme internationale ISO 9002, pour sa
recherche et le contrôle de la qualité à
tous les stades de la production. Les inscriptions à la Journée annuelle sont
reçues jusqu'à la veille de la manifestation, au secrétariat de l'UIAE.
0

De nouveaux présidents
ont été récemment élus dans plusieurs
associations:
- M. Francis HUSS, 61 ans, originaire de
Strasbourg, à l'Association espagnole
des amis de l'Alsace, en remplacement
de Mme Jacqueline de ALZUA. L'association madrilène compte actuellement 45
membres.
- M. Christian ROLLING, originaire de
Strasbourg, à l'Union alsacienne de New
York, en remplacement de Mme Sonia
SCHMITT. La nouvelle adresse de
l'association est : 240 Madison Avenue,
New York, NY 10016 USA.

- M. Bertrand PICARD, à la Société des
Alsaciens et Lorrains de Lausanne, en
remplacement de Mme Juliette HOLZL.
La société a adhéré à l' UIAE en janvier
1994.
Nous présentons nos félicitations à ces
nouveaux présidents et formulons des
voeux de succès pour leur mandat. Nous
rendons hommage à l'action de leurs
prédécesseurs et leur exprimons nos
sentiments de reconnaissance, en espérant avoir l'occasion de les revoir.

De nombreux contacts nouveaux
ont pu être établis dans un grand nombre
de pays grâce à la diffusion du dépliant
réalisé par l'UIAE en collaboration avec
le Conseil Régional d'Alsace. Certains de
ces contacts pourraient déboucher sur la
création d'associations d'Alsaciens de
l'étranger. Dans la mesure de ses
moyens, l'Union encouragera ces initiatives avec le concours des subventions
du Conseil régional pour la création
d'associations nouvelles et le soutien de
certaines activités.

Les élections européennes
ont amené cinq députés alsaciens au
Parlement
Européen
(dont
deux
nouveaux). Il s'agit de Mmes Catherine
TRAUTMANN, maire de Strasbourg
(Parti socialiste), Anne-Marie BARTHET,
conseiller municipal de Colmar (liste
Tapie), MM. Yvan BLOT, vice-président
du Conseil régional (Front National),
Frédéric STRIBY, conseiller général du
Haut-Rhin, maire de Michelbach-le-Bas
(liste de Villiers) et Francis WURTZ (Parti
communiste).
Pour avoir un aperçu complet des représentants de l'Alsace dans les instances
de l'Union européenne, signalons encore
la nomination de MM. Jean-Jacques
WEBER, président du Conseil général du
Haut-Rhin, et Jean WALlNE, conseiller
général, respectivement comme membre

titulaire et suppléant du Comité des
Régions. Par ailleurs, M. J.P. BASTIAN,
président de la Fédération des syndicats
d'exploitants agricoles du Bas-Rhin est
membre du Comité économique et social
européen.

L'IRCAD
Institut de recherche contre les cancers
de l'appareil digestif, a été inauguré à
Strasbourg, le 3 juin. Afin de soutenir
cette importante initiative, le groupe
musical "ELSACE", dont le dirigeant,
M. Charly DAMM a été lauréat de la
Fondation Alsace en 1992, a édité un
disque compact avec des chants entièrement en alsacien. Il est vendu 100 FF
et 75 FF sont reversés au profit de
l'IRCAD. Pour le commander, s'adresser
à M. Charly DAMM, 4 rue Weinum,
F-67170 BRUMATH if 8851 1773.

Le Régionnaire Alsace 1994 est
arrivé!
En 408 pages et 38 chapitres, le Régionnaire Alsace est une véritable mine de
renseignements très facile d'accès. Il
rassemble les coordonnées minutieusement remises à jour de plus de 1000
organismes de notre région : intitulé,
adresse, téléphone, fax, domaine d'activité, nom des dirigeants et des principaux
responsables. Il peut être obtenu à la
Chambre de commerce et d'industrie de
Strasbourg au prix de 350 FF, franco de
port.
Contact: CCI-Info 'if 88752550.

La clôture de la rédaction du prochain
INTER ALSACE est fixée au 1er
décembre 1994. Merci aux associations
de faire parvenir leurs informations avant
cette date.
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