
Initiatives
Une brochure, un' recensement, des films

Vers un réseau des
Alsaciens à I'étranger
La région Alsace et

l'Union Internetionele
des Alsaciensde l'étran
ger, présidée par Fran
çoisBrunagel,s'associent
pour séduirenos compe
triotes installés hors de
France. Avec l'espoir
qu'ilsmettrontleursrela
tions et leurs eompé
tencés au service de la
région.
Combien sont-ils? Plusieurs

dizaines de milliers répartis à
travers le mondeentier. Certains
ont quitté l'Alsace pour des rai
sons professionnelles, d'autres
comme les missionnaires pour
propager leur foï. Quelques-uns
de ces nombreux Alsaciens de
l'étranger se retrouvent
aujourd'hui à Niederbronn pour
l'assemblée générale de leur
union internationale. On leur re
mettra une brochurequi vient de
sortir des presses, cosignée par
Marcel Rudloffet François Bru
nagel. Elle fournit les adresses
des associations d'Alsaciens à
l'étranger, des délégués de
l'union internationale et des re
présentants de l'Alsaceà l'étran
ger.
Tirée à vingt mille exem

plaires, financée par le conseil
régional (62000 F), elle sera dif
fusée à l'étranger dans les consu
lats, les réseaux bancaires, les
associations d'Alsaciens et en
Alsace dans les administrations
où sont renouvelés visas et pa
piers officiels.Avec la brochure
sera distribuéun formulaireper
mettant aux destinataires de se
faire connaître.La région espère
ainsi en recenser un maximum,
de façonà formerun puissant ré
seau des Alsaciensde l'étranger.

Un formidable
réservoir ...

Ces ambassadeurs itinérants
de l'Alsaceformeront, commele
dit François Brunagel, cun for
midable réservoir de connais
sances, de compétences,de sym
pathies aHectueuses. Ils pour
ront mettre en relation les gens
de la région qui voyagent avec
les interlocuteurs intéressants à
l'étranger, guider les missions
industrieUeset commerciales,si
gnaler à l'Alsacelesopportunités
d'exportation et d'investisse
ment. Les Alsaciensde l'étranger
ont les mains plus Ubresque les
diplomates. Us n'ont pas les
mêmes préventions.•
Tout cela se fait déjà, mais à

Ls couverture de /s brochure
« L'A/ssce à trsvers le
monde» qui sers diffusée à
vingt mille exemplsires.

une petite échelle. La région et
l'Uniondes Alsaciens de l'étran
ger voient plus grand, beaucoup
plus grand... Ces Alsaciens du
bout du monde ou tout simple
ment de «l'IntérieurI seront aus
si les vedettes d'une série de dix
émíssìons de télévisionde vingt
six minutes chacune,coproduites
par la région et FR 3. Le conseil
régional a voté un crédit de
800000 F. Les émissions seront
diffusées à partir de janvier sur
FR 3 Alsace.
L'idée de départ est de mettre

en valeur des Alsaciens qui ont
des «jobs I intéressants à l'étran
gerou en France:du forestier du
Gabonau dentiste d'Abou-Dhabi,
de l'industriel de Lima au mis
sionnaire CiePapouasie, de l'or
ganisateur detrekkings au Népal
au responsable d'une station de
forageen mer du Nord.LesAlsa
ciensde l'hexagonene seront pas
oubliés: les grands commis de
l'Etat, les artistes, les patrons
d'entreprise, les scientifiques et
les sportifs auront tous droit à
leur émission.
Cette série devrait contribuer

elle aussi à la mobilisation des
Alsaciens de l'étranger dont les
multiples talents n'ont pas été
suffisammentmis à contribution.
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