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Anniversaire pour les Alsaciens de l'étranger

n'y a dix ans à IaFoire •aux vms
1/ r a d_ixans" à la Foire aux vins de Colmar, était créée I'VIAE,
UmC?nmternatlonale. de~ Alsaciens de l'étranger, Quoi de plus

/ logique de ftJ~ercet anmversaire, aujourd'hui, jour de l'inauguration
de, la 44- toire. Le président de l'association sera préeent ainsi
qu une. centame de membres venus d'une quinzaine de pays.

M, François Bf1JfJlJgel,
prosldent dB I'UIAE,

Mlrll pré.ent ce matin'
pour J'lnsuguratlon

de /a faire.l'UIEA a été créée: il y a dix, à I'instiga- l'UIAE fédère dix associations (Canada,
lion d'Albert ley, président de l'associa- N,ew,York, los Angeles, Maroc, COle
tion des Alsaciens et des Amis de I'AI- d Ivoire, Belgique,Luxembourg,Suisse el
sace en Côte d'Ivoire, originaire de Espagne).Dansd'autrespaysont élé pris . . . "
Wintzenheim,"et de François Brunagel, des contacts directs. Certains sont deve- . 700Alsaciens Installés à I étranger. Sa-
secrétaire général de l'associationpour la nus déléguésde I'UIAE,personnesaceré- chant que le ministèredes Altaires étran-
promotion de l'Alsace en' Belgique, origi- ditées auprès des consuls généraux.de. ~é(es a évalué à un.million les Français
naire' 'de .La Walck .(67), et aujourd'hui France à Munich, Sydney,Sao Paulo ou Implantés à l'étranger ~t· que la tiste
présidentde 1'.~ni~l).__,... '.' Honk-Kong.' . aísacienne établie par I UIAE n'est pas ,

.. ." , . exhaustive, les. Alsaciens voyagent-ils
«II s'agissait de ;ede~~; les a~látions . Un releis f.....ce s·U'X POU"OI'T.S plus ou moins que les Françaisde l'íntè-:
. d'Alsaciens à "étranger et de donner un g r· rieur? «En raisonde leur bilinguisme,de
sens'à leurs activités en développant le publics'. ' . .' . . leur ambivalenceculrurelle, le crois que
reseau des connaissances"des relations les Alsaciens s'expatrient et s'adaptent
et des compétences.RenforS�r,potentia11- L'4nion.·sert a~'ssid'interlocuteurface aux' plus facilement,,; estime François B.rul"!a~
ser leura actions en Inscrivant les asso- pouvoirs publics. .. II Y a deux ans, nous gel. . .' .'
elations dans un contexte·.plus vasten, . ~ .~!!,~'p.ri!lune campagne auprès: La journée d'anniversaire débutera à
explique M.Brunagel. l'union a tenu à ·se des elus pour le prix de scolarité dans 12 h30par un banquet au' restaurant du
détachèr.de,l'.()ptiquefolkloriqueen censi- .~:'le~ ·Iy~~. français à l'étranger, qui est cabaret. Le repas ser:,!suivi ~e t'assam
dérant que' oc l'attachement'•. ,la région, í,~:Ires_'!lle,ve.>•• Nous avens. ainsi servi de , bl~~ 9,énéralf!!.statu\alre de. I assocIation
.qul se renforce au fur et 'à mesure que' relal.s entre' les pouvoirs publies et les pUISd une VISlt~du musée Unterlinden.'

. I;oïlï¡ôèñ':èïoignë;"peút' êÎre rilobIllsé au. revendications,:des ,diftérentes associa-' les festivités' se termineront· par une
_service de l'Alsace", comme'nte.encore tlOI'Ìs", commenteFrançoisBrunagel.'..:,ï ,réceptionà l'hOtelde ville offerte.à I'UIAE
le président. . . L'U~~Ea éla~ré ~n. fichier. de' ~úE!k¡~e'~par le ~aire :, -.: .•. ., .:' ! -: '. < . '
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