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Editorial
Les associations jouent un rôle essentiel
dans la société en tant que lieux de créativité
et de convivialité. Elles excellent dans l'action
de proximité et sont, à cet égard, selon les
buts poursuivis, des auxiliaires utiles des
corps constitués. C'est le cas des associations d'Alsaciens de l'étranger, qui
concourent à la représentation de l'Alsace
hors des frontières. Il ne suffit cependant pas
qu'une association existe pour qu'elle
acquière automatiquement ses lettres de
créance. La légitimité et la crédibilité d'une
association ne sont pas obligatoirement tributaires du nombre des membres ; elles résident bien plus dans la valeur des actions
développées, dans l'engaQ9ment bénévole
de ses dirigeants et dans la mobilisation
désintéressée de ses membres. Le bénévolat, qui ne dispense pas du souci de la
qualité, donne à l'action associative ses
lettres de noblesse.
François Brunagel
Nouvelles de Belgique
En relation avec le Comité Régional du
Tourisme et la Maison de la France, une opération de promotion touristique alsacienne a
eu lieu dans les 240 magasins Delhaize de
Belgique, du 27 février au 6 mars, sous la
forme de distribution de brochures et de
guides touristiques. Grâce à l'APA, l'Alsace a
été la seule région française à bénéficier d'un
stand à la fête de l'Europe à Bruxelles, le 9
mai 1997. Enfin, le 20 juin, le Président du
Conseil Régional d'Alsace a présidé la
séance de clôture de l'année universitaire au
célèbre Collège d'Europe de Bruges.
Jean-Marie Haesslé, page après page
S'il vit et travaille à New York, Jean-Marie
Haesslé n'a pas coupé pour autant les ponts
avec son Alsace natale. "Jean-Marie Haesslé,

30 ans de peinture" vient de paraître aux éditions Au Même Titre. L'ouvrage privilégie
surtout le travail des quinze dernières années
de ce peintre, autodidacte et plasticien. Son
oeuvre est inspirée par le Mexique, pays dont
il parle avec enthousiasme, sa lumière, le
chatoiement de ses couleurs et un certain
sens de la fête et de la chaleur humaine.
L'épouse d'un Alsacien, maire de
Lambaréné
Berthe Mayer, née M'béné, épouse d'un
enseignant originaire de Saverne, devient le
premier magistrat élu démocratiquement à la
mairie de Lambaréné au Gabon. L'Alsace
peut se réjouir de cette élection en raison de
l'attachement porté à l'hôpital fondé par le
Kayserbergeois Albert Schweitzer, hôpital
que Berthe Meyer entend précisément ancrer
dans son action municipale.
Une nouvelle association à Berlin
Plus d'un après la visite à Berlin des
président et vice-président de l'UIAE, le Club
des Alsaciens de Berlin et du Brandebourg
vient de voir le jour. Le Bureau provisoire est
composé du Président, Paul Ullrich, Secrétaire général de l'Institut Français, du Viceprésident, Albin Willie, professeur d'université
et du Trésorier, Gérard Gschwind, informaticien à la TUB. L'assemblée générale
constitutive aura lieu en octobre.
Félicitations aux responsables et longue vie
au CLASB !
Francfort
Toujours très actif, le Club des Alsaciens de
Francfort et environs a organisé fin juin un
week-end en Alsace avec un programme bien
rempli: visite de musée, de cave coopérative,
promenade en calèche, visite de la ligne
Maginot, dégustations, etc.

Espagne

De nouveaux délégués de l'Union ...

L'Association espagnole des Amis de
l'Alsace,
forte
d'une
quarantaine
de
membres, a organisé le 17 avril 1997, un
concert à l'occasion d'une tournée en
Espagne
d'un
ensemble
musical
de
Dettwiller, avec la participation de 80 musiciens et choristes. Elle exploite la notoriété
acquise à l'occasion de la Semaine alsacienne de Madrid qui avait eu lieu en octobre
96. La manifestation avait permis de
présenter notamment la première exposition
de Tomy Ungerer en Espagne, des alsatiques
exposés à la médiathèque de l'Institut
Français, des conférences sur le tourisme,
suivies de contacts des responsables des
comités départementaux du tourisme avec
des opérateurs espagnols, la gastronomie,
SOI..lS la houlette d'Emile Jung du Crocodile de
Strasbourg, le tout escorté de Miss Alsace 96
et de nombreuses personnalités régionales
qui avaient fait le déplacement. La Semaine
alsacienne avait fait l'objet d'un grand effort
de communication, par affiches et invitations,
dont les retombées bénéficient à l'association
cette année.

vont être accrédités auprès de leurs consuls
généraux respectifs: Roger Reinbold à Pékin
et Jean-Michel Ditner à Londres. Les délégués sont les représentants de l'Union Internationale des Alsaciens de l'Etranger, là où
n'existe encore aucune association.

Québec

New York

Sur le thème "L'Alsace, je me souviens", s'est
tenue du 12 au 17 juin dernier une décade
sur la promotion de notre région au Canada,
organisée par l'Amicale alsacienne du
Québec. A l'occasion du Mondial de la bière à
Montréal, deux brasseurs alsaciens, Météor
et Schutzenberger, ont imaginé de construire
un ensemble de manifestations pour une
promotion dynamique de l'Alsace. Expositions
artistiques, produits artisanaux et gastronomiques ont permis aux "cousins d'outreAtlantique de se rappeler ou de découvrir leur
région d'origine. Des rencontres économiques
ont également eu lieu sous le parrainage de
l'ADA (Association pour le Développement de
l'Alsace), des Chambres de commerce et
d'industrie de Strasbourg et Montréal et de
Strasbourg-Développement afin de rapprocher entreprises alsaciennes et canadiennes.
Il est prévu qu'à l'avenir l'Alsace accueille le
Québec pour une manifestation similaire.

... au Kazakhstan aussi
Gilbert Lameger, directeur de l'Hôtel Astana à
Almaty au Kazakhstan, envisage la création
d'une association d'Alsaciens.
Adresse: Astana International Hotel
480000 Almaty, Spatpaeva Str., corner
Baitursinova (Kazakhstan)
Tel. 3272/50 12 14, Fax 3272/ 50 12 13

Turquie
La délégation de l'UIAE en Turquie a organisé en janvier une soirée aux couleurs alsaciennes au Suiss Otel à lstambul. Avec une
choucroute royale venue directement de
Strasbourg et du riesling à discrétion pour
150 personnes ... La gastronomie est un bon
moyen de faire connaître la région. Elle fut
appréciée ce jour-là!

L'Union Alsacienne de New York a tenu son
traditionnel dîner de printemps au restaurant
Le Chantilly.
Rencontres
et réunions
d'affaires se tiennent régulièrement. A noter
I.E-Mail de l'association (adresse électronique) CHR.ROLLlNG@worldnet.att.net.

En Malaisie
Jean Wasser, Alsacien de Singapour,
directeur pendant 7 ans du très réputé hôtel
Mandarin, prend la direction de l'hôtel Istana
à Kuala Lumpur.
Adresse: Hotel Istana
73 Jalan Raja Chulan PO Box 12919
50792 Kuala LLlmpLlr
Tél. 03-241 9988, Fax 03-244 0111
Rappel: 16° Journée annuelle des Alsaciens
de l'étranger: le samedi 2 août 1997,
à Schiltigheim.
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