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Editorial
La Journée annuelle des Alsaciens de l'étranger a
permis d'exprimer devant les autorités politiques les
préoccupations qu'inspire la présence française à
l'étranger. Lorsque les moyens budgétaires et
humains se raréfient, contraignant les représentants
de la France à ne plus prodiguer que des paroles
d'encouragement, lorsque les choix nationaux sont
attaqués durement et menacent même les positions
traditionnelles de la France, lorsque l'usage de notre
langue se perd inexorablement, les Français de
l'étranger et leurs associations assurent la
permanence d'une présence de proximité
indispensable.
Les Alsaciens de l'étranger donnent à cet égard
l'exemple de la mobilisation d'un réseau actif de
compétences et de relations. Encore faut-il,
cependant, qu'il y ait des Français qui s'expatrient.
Les coûts pour les entreprises de l'expatriation des
cadres, les coûts pour les familles des frais de
scolarité dans les lycées français, la complexité des
transferts sociaux et d'autres obstacles limitent
hélas de plus en plus l'expatriation ou la durée de
celle-ci. Il faut bien se rendre alors à l'évidence que
c'est la présence de la France elle-même qui est
menacée dans sa vitalité et son efficacité. Puissent
les Sénateurs des Français de l'étranger, qui
viennent d'être réélus, ouvrir ce débat avec leurs
collègues de la Haute Assemblée et convaincre le
Gouvernement qu'il y a péril pour l'image et la
présence de la France à l'étranger.

François Bnmage/

1996 sous le signe du Vin d'Alsace
La modération pour le Vin d'Alsace deviendrait-elle
trop grande? Le comité directeur de l'UIAE invite
les associations d'Alsaciens de l'étranger à
programmer pour 1996 des manifestations de
promotion du Vin d'Alsace. Elles pourront recueillir
avis et concours auprès du Conseil inter
professionnel des vins d'Alsace - CIVA, Maison du
Vin d'Alsace, avenue de la Foire aux Vins 68000
Colmar, Tél. 8920 1620; fax 89 20 1630.

Journée des Alsaciens de l'étranger
de 1995
Cette 140 Journée s'est déroulée le 26 août à La
Petite Pierre. Les participants provenant de 23 pays
ont été honorés de la présence de Daniel Hoeffel,
sénateur, président du Conseil général du Bas-Rhin,
Philippe Richert, sénateur, et M. Michaely, maire
de la Petite Pierre. Le conseiller général,
M. Westphal, président du Parc Naturel Régional
des Vosges du Nord et ses collaborateurs leur
permirent une instructive découverte des atouts de
cette merveilleuse région, dont le développement
repose pour une large part sur le tourisme et la
gastronomie.

Comité renouvelé de l'UIAE
L'Union internationale des Alsaciens de l'étranger a
renouvelé son comité directeur pour deux ans.
François Brunagel a été réélu président, Roger
Baumert, trésorier et Philippe Edel, secrétaire.
Gérard Staedel a été élu vice-président.

Espagne
Les Alsaciens de Catalogne sont avant tout de bons
vivants ! Le programme d'actions des six derniers
mois de leur association présidée par Marie-Thérèse
Mosser est assez éloquent à cet égard : en avril,
rencontre gastronomique à Villanova de la Geltru ;
en juin, sortie de ripailles à ... RipoU; en novembre,
journées gastronomiques en Andorre. Et que pour
l'esprit ne soit pas en reste : en mai, conférence du
professeur Claude Truchot de Strasbourg sur "les
langues dans l'Europe Unie".

Guinée
Comme chaque année, l'Association des Alsaciens
Lorrains de Guinée, co-animée par Honoré
Mansilla, prépare pour début 96 sa grande soirée
choucroute, véritable "must" de la communauté
française de Conakry et des amis de la France et de
l'Alsace en Guinée. 300 kg de choux, saucisses,
jambons et lards en provenance directe de
Wissembourg (par avion), alliés à une quantité
comparable de vins d'Alsace (par bateau), feront à
nouveau le plaisir de plus de 200 convives.



Belgique
Deux événements ont marqué le printemps et
l'automne de l'Association pour la promotion de
l'Alsace en Belgique.
A l'occasion de la présidence française de l'Union
européenne, au premier semestre 1995, l'APA a
orchestré la participation de l'Alsace à un festival
des régions françaises dans un grand hôtel
bruxellois. La semaine alsacienne clôtura le festival
par diverses expositions sur la Route Romane
d'Alsace, les arts de la table et "Arts et collections
d'Alsace". Le Comité régional du tourisme saisit
cette occasion pour présenter à la presse la Route
Romane d'Alsace, qui fut également le thème de
l'animation du dîner de gala préparé avec le
concours d'un chef alsacien.
En tant que seule région française présente, l'Alsace
a assuré la participation de la France à la Foire
internationale de Gand, début septembre. Grâce au
concours du Conseil Régional d'Alsace, des
Comités belge et alsacien de Conseillers du
Commerce extérieur et de l'APA, près d'une
vingtaine d'entreprises alsaciennes répondirent à
l'invitation de l'ambassadeur de France en Belgique.
De nombreux Alsaciens firent le voyage à Gand, le
13 septembre 1995, pour la Journée de la France,
qui fut en réalité celle de l'Alsace.
Parmi les autres actions de l'APA, on notera la
participation au Marché de Noël sur la Grand'Place
de Bruxelles du 8 au 10 décembre, une exposition
de peintures et de sculptures ainsi qu'un festival
gastronomique en février 1996.

Brésil
L'Association Alsace-Brésil, anlmee par Patrick
Zentner à Rio de Janeiro, renouvelle cette année son
action "fête de Noël" pour les enfants malades et
défavorisés d'un hôpital de Rio, parallèlement à son
club bi-mensuel de conversation et les différentes
présentations de l'Alsace organisées dans le cadre
de l'Alliance Française.

Allemagne
Du 14 au 21 septembre, le Club des Alsaciens de
Francfort et environs, présidé par Gérard Staedel, a
organisé sa deuxième édition de la "Elsasser
Woche", avec un marché de spécialités régionales
("Elsassermarkt") sur la Paulsplatz de Francfort,
deux rencontres culturelles avec des artistes
alsaciens de renom (Martin Graff, Yvette Stahl,
etc.) et des soirées gastronomiques dans les trois
restaurants alsaciens de Francfort, Offenbach et
Maintal-Bischofsheim.

Grèce
L'Amicale des Alsaciens d'Athènes, conduite par
Fabienne Fabacher, fête à peine sa première année
d'existence et peut déjà présenter un solide bilan.
soirées-taverne, fête Saint-Nicolas, bal masqué de
carnaval, et pique-nique familial ont alterné avec
des rencontres plus culturelles : conférence sur la
civilisation minoenne par Martin Schmid et visite
du chantier du futur métro d'Athènes par Bruno
Geoffroy. Une vingtaine d'Alsaciens, casqués et
bottés, ont ainsi parcouru les boyaux du sous-sol
athénien à vingt mètres sous terre et ont été initiés
au fonctionnement du tunnelier.

Etats-Unis
L'Association des Amis de l'Alsace en Illinois,
présidée par Jack Carr, prépare l'organisation d'un
voyage en Alsace en 1996 pour ses membres et
sympathisants.

l/e-de-France
Le 13 juin dernier, Marcel Rudloff, Président du
Conseil Régional d'Alsace a remis les insignes de
Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur à
Michel Hoca, qui préside depuis 1984, avec
efficacité et dévouement, l'Association générale
d'Alsace et de Lorraine (Paris).

Le quotidien "Dernières Nouvelles
d'Alsace" accessible sur INTERNET
Les Alsaciens de l'étranger se réjouiront d'apprendre
qu'ils peuvent désormais lire, le jour même de sa
parution, le grand quotidien régional d'Alsace,
directement sur leur écran d'ordinateur, pour peu
que celui-ci soit connecté sur le réseau Internet.
Accès: http://www.sdv,(r/dna.index.html

A bien noter dès maintenant!
La prochaine Journée annuelle des Alsaciens de
l'étranger, qui marquera le 15° anniversaire de
l'UIAE, aura lieu samedi 3 août 1996 à Kientzheim
- Kaysersberg et célébrera le Vin d'Alsace. La date
et le programme très riche qui sera proposé,
devraient inciter beaucoup de membres et de
sympathisants à participer à la fête.

Joyeux Noël et Meilleurs Voeux pour 1996
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