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Editorial
Les élections aux conseils généraux et aux
conseils régionaux sont des moments
importants pour la vie de la cité et il serait vain
de penser que leurs résultats soient sans effet
sur l'image de l'Alsace à l'étranger. Elles sont
une occasion de légitime confrontation des
opinions et chacun, à titre personnel, est invité
à y apporter sa contribution en fonction de sa
sensibilité. Il importe cependant que, passée
cette période de vérification démocratique des
objectifs, ceux-ci soient assurés de la durée et
exprimés dans l'unité, spé6ialement lorsqu'il
s'agit de défendre, hors de ses frontières, les
intérêts de l'Alsace. Les positions de l'Alsace
gagneront en efficacité par la cohérence de
ses institutions et la cohésion de ses
promoteurs. Vu de l'étranger, ... plus qu'un
programme électoral, un impératif de survie!
François Brunagel
Hommage ...
de
Joseph-Paul
Schneider,
Président
l'Association des Alsaciens du Grand Duché
de Luxembourg (57 ans), est décédé à
Luxembourg, le 20 janvier. des suites d'un
malaise cardiaque. Joseph-Paul Schneider
était professeur de français à l'Ecole européenne de Luxembourg. Mais il était aussi et
surtout un poète et un critique d'art reconnu,
très engagé dans le rayonnement de la
langue française. Ses écrit:; lui valurent de
nombreux titres et prix littéraires. Il était
Chevalier des Arts et Lettres. A la tête de
l'Association des Alsaciens de Luxembourg, il
s'attacha à faire connaître la culture alsacienne, élément indissociable de la promotion
de notre région à l'étranger. Il était aussi
membre du Comité de l'Union internationale.
Nous garderons de lui le souvenir d'un
homme généreux et enthousiaste, fidèle à
l'Alsace, au rayonnement de
laquelle
j

il contribua avec passion. Nous renouvelons
notre sympathie à la famille de Joseph-Paul et
exprimons nos sentiments d'amitié à nos amis
de l'APA de Luxembourg.
D'autres élus alsaciens
La classe politique alsacienne est déjà
nombreuse et pourtant on n'y compte généralement pas les « Délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger », qui sont, en
quelque sorte, les conseillers généraux des
Français expatriés. Fort de 170 membres,
dont 150 sont élus au suffrage universel direct
et 20 nommés, le CSFE, à notre connaissance, compte dans ses rangs 4 Alsaciens
élus: Achille Forler, né à Obernai, résidant à
New-Dehli, Francis Huss, Président des
Alsaciens de Madrid, originaire de Strasbourg,
Henry Jungblut, résidant au Caire et Roland
Roth, à Jérusalem, tout deux originaires de
Colmar. Les Délégués élisent 12 sénateurs
représentant les Français de l'étranger.

La Journée annuelle des Alsaciens de
l'étranger, qui a eu lieu le 2 août à
Schiltigheim, a démontré une fois de plus le
dynamisme et le rayonnement de l'UIAE. Ils
viennent de s'illustrer une nouvelle fois par la
création, en décembre 1997, du Club des
Alsaciens de Stuttgart et Environs. L'adresse
du Club est : cio Voyage 1 Apart Reisen Stuttgarter Strasse 5 0-70825 KorntalMünchingen. Nos meilleurs vœux à Mmes.
Marie-Odile Rabenseifner, présidente, et
Marie-José
Süss,
vice-présidente.
Une
première réunion des Alsaciens de la région
de Stuttgart avait eu lieu le 29 octobre 1997,
en présence des président et vice-président
de l'Union, au cours d'une soirée animée par
M. Gérard Barbier, président d'honneur des
œnologues d'Alsace.

Après la réélection du Comité directeur
de l'UIAE au cours de l'assemblée générale
du 2 août, le comité directeur, a reconduit
dans leurs fonctions, pour deux ans, MM.
François Brunagel, président, Gérard Staedel,
vice-président, Roger Baumert, trésorier,
Philippe Edel, secrétaire. Les autres membres
sont MM. André Clauss, Louis Heintz,
Bertrand Herberich, Albert Ley (président
d'honneur),
Guy
Muller
et
Gérard
Redelsperger.
Bioscope
Le projet de parc d'attraction, consacré à la
découverte du corps et à la santé, a franchi
une étape nouvelle avec la création d'un
Syndicat mixte réunissant la Région Alsace et
les Départements du Bas-~hin et du HautRhin pour lancer les appels d'offre nécessaires au choix des opérateurs de ce parc.
Pour soutenir le projet Bioscope, ou pour
organiser une manifestation promotionnelle de
cet important projet, on peut s'adresser à
l'ARBRE (Association pour)a Réalisation du
Bioscope Rhénan et Européen) - 42, rue
Oberlin F-67000 Strasbourg.
Rappel: l'UIAE sur Internet:
Ce bulletin d'information (ainsi que les
numéros parus depuis l'été 96) sont égaIement accessibles sur le web. L'UIAE dispose
en effet d'un site hébergé par la CCI de
Colmar (http://www.rmcneUr/cci; voir Art et
Culture).
Y figurent
également
les
coordonnées des Associations d'Alsaciens et
délégués UIAE à travers le: monde ainsi que
les bureaux de l'Alsace à l'etranger. De plus,
vous vous reconnaîtrez peut-être sur la photo
de la 16° journée annuelle de l'été dernier. Si
vous disposez d'une e-mail 'que vous souhaitez y voir figurer, merci de la communiquer au
webmaster de la CCI de Colmar:
cci-colmar@rmcnet.fr
Dernière minute: nous apprenons avec une
grande tristesse le décès accidentel de
M. Roland Bahls, trésorier du Club des
Alsaciens de Stuttgart et Environs, survenu le
6 février. Nous partageons lè deuil de la jeune
association de Stuttgart et' assurons de nos
sentiments de sympathie la famille de Roland
Bahls et tous les membres de l'association,

Les plus récentes manifestations organisées par ou avec le soutien des
Associations d'Alsaciens à l'étranger:
• Quinzaine Alsacienne, à Abidjan, du 6 au
21 juin 1997, au restaurant de l'hôtel
Sofitel (Association des Alsaciens et amis
de l'Alsace en Côte d'Ivoire, Président
Albert Ley) ;
• Journées Alsace-Québec, à Montréal, du
12 au 22 juin 1997 (Amicale alsacienne du
Québec, Présidente Lucienne Dolle) ;
• Concert d'opéras français, à Madrid, le
11 juin 1997, au Théâtre de l'Institut
Français (Association espagnole des Amis
de l'Alsace, Président Francis Huss) ;
• Semaine Alsacienne, à Francfort, du 15
au 21 septembre 1997 - expos, forum,
conférences, soirée chansonniers, marché
alsacien, etc.- (Club des Alsaciens de
Francfort, Président Gérard Staede0 ;
• 1 Rencontre des Alsaciens de Chine, à
Pékin, le 12 novembre 1997, au
Diplomatie College (Délégué de l'UIAE
pour la Chine, Roger Reinbold) ;
• Marché de Noël Alsacien, à Bruxelles, du
5 au 14 décembre 1997, sur la Grand
Place (Association pour la Promotion de
l'Alsace - Belgique, Président Louis
Heintz) ;
• Pique-nique
« Alsace-Bayern
en
famille», à Munich, le 14 décembre 1997,
(Association A/sace-Bayern, Président
Fernand Ehrsahm) ;
• Conférence « Histoire de l'Option pour
la France en 1872 », à Paris, le 15 janvier
1998, dans les salons de la Maison de
l'Alsace (Association Générale d'Alsace et
de Lorraine, Président Michel Hoca) ;
• Soirée alsacienne des Rois, à Lausanne,
le 19 janvier 1998, au Café des Tramways
(Société des Alsaciens et Lorrains de
Lausanne et Suisse romande, Président
Bertrand Picard) ;
• Rencontre de promotion de l'Alsace, à
New York, le 21 janvier 1998, au Princeton
Club (Union alsacienne de New York,
Président Christian Rolling) ;
Projet:
• Soirée alsacienne « Bière de Mars », à
Athènes, le 8 mars 1998 (Amicale des
Alsaciens en Grèce, Présidente MarieClaire Tatakis).
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