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Les Alsaciens de l'étranger en congrès à Mulhouse

20.000 familles dans 42 pays du monde
. . . I o' •

L'union internationale des Alsaciens de l'étranger, sorte d'ambassade à vocation
associative pour le promotion et le renom de l'Alsace, organisait hier à Mulhouse la .
deuxième rencontre annuelle des Alsaciens égaillés dans le monde. Cars'il est vrai
que Portugais navigateurs et Gênais conquérants 'ont découvert l'Amérique, bien
téméraire serait celui qui affirmerait qu' aucun Alsacien ne fit partie d'un des
équipages de Colomb ou d'Ameriga Vespucci, /! y eut toujours quelque part un
Muller ou un Diebold, en haut de la dunette ou sur le gail/ard d'avant d'un bateau
corsaire.Présentement. en 1983, les Alsaciens sont répartis aux quatre coins de la
rose des vents. l/s sont présents dans 42 pays. On compte 20.000 familles et quelque
100.000 ressortissants, Bref, l'expansionnisme alsacien est une clé de l'histoire de
cette province. Accueil/ant hier les congressistes au centre d'échanges internatio
naux de Mulhouse, Philippe Lesage, président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie, se plut à mettre en exergue cette vitalité «explorstrice»des Alsaciens qui
savent, à la fois concilier leur atavisme et leur soif de dépaysement et qui dans de
lointaines contrées sont aux avant-postes de la présence française.

'. Les correspondants privilégiés de I'Alsace
Au cours de rassemblée générale deo.funion iñternationale des Alsaciens de
l'étranger et de l'association pour lApromotion de t'Atssce, le président Albert Ley
et le délégué général FrançoisBrunagel ont opportunément rappelé les origines du
regroupement. L'UIAE et I'APA constituent «le cadre de la contribution des
Alsaciens de l'étranger à l'effort de la promotion économique, touristique èt
culturelle de l'Alsace. L'union initie, favorise, conseille, accueille et accompagne
toute action visant à promouvoir l'Alsace à l'étranger et à renforcer ses relations
internationales.
Projets proches: rUIAE va intensifier son sctivité de prospection des Alsacièns
essaimés dans le monde et établir un annuaire des Alsaciens de l'étranger. Un
bulletin de fiaison sera par ailleurs publié deux fois par an.
/! résulte de t'ensemble des débats que les Alsaciens, fiers de leurrégionalisme et de
feur spécificité, restent à t' étranger bien entendu fes représentants de fa France,
mais aussi les correspondents privilégiés de l'Alsace.
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