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Alsaciens du monde
200 personnes se sont retrouvées hier à Turckheim pour lajournée annuelle
de l'Union internationale des Alsaciens de l'étranger. Des retrouvailles
marquées par l'espritfestif que ne renient pas les expatriés.
ENUS du monde entier, de Thailande,
des Etats·Unis, de
Grèce
ou
de
Grande-Bretagne, ils ont tous
un point commun: d'origine
alsacienne, ils défendent avec
fierté leur double identité. Ce
qui exJ31iquele succès de la
17e journée annuelle organisée
hier à Turckheim par l'Union
intemationale des Alsaciens de
l'étranger.
« 200 participants
de 30
pays sont présents~, précise
le président de "UIAE, François
Brunagel. (I Cette
année,
nous avons, pour la première fois, recensé des Alsaciens en Angola, en Annénie, en Azerba·läjan, au Laos,
à Malte ou en Colombie »,
Au total, que ce soit par le biais
d'une vingtaine d'associations
ou par adhésion individuelle,
runion rassemble 2000 familles
réparties dans 103 pays. En
plus d'offrir un fieu de rencontre à des Alsaciens expatriés, ses membres ont pour
objectif de lancer des actions
de promotion.
Ainsi, des semaines alsacíennes, mettant en valeurtant
..~A"'f:<o.
la culture· que le tourisme, la
gastronomie ou l'économie de
Guidéspar des représentants de la Sociétéd'histoire Wickram,les Alsaciens·del'étranger ont découvertle vignoble
la région, ont été organisées à proche de Turckheim.
(photo" L~SACE" - HervéKielwaSS6fj
Abidjan, à Francfort ou encore
à Pékin; une kermesse des tenir les .contacts, la joumée l'Union internationale des Alsa- Knittel, vice-président, le dé- d'histoire Wickram, a découprovinces de France a eu lieu à d'hier était avant tout festive. ciens' de l'étranger et aux re- puté Marc Dumoulin, Yves
vert les méandres de la vieille
Casablanca et un marché de
.On se retrouve touS, cela présentants des associations Muller, adjoint .aumaire de Col- ville de Turckheim.
Noël à Bruxelles. L'UIAE bénécorrespond à notre culture
membres, les participants se mar, Gérard Fellmann, présificie de subventions du conseil
Satisfait de ces retrouvailles
dlexpatriés. II Y a des gens sort dégourdi les jambes sur le dent de la Chambre de comrégional, d'un montant de . qu'on voit régulièrèment
sentier viticole surplombant
merce et d'industrie de COlmar rituelles, Roger Baumert, tréso205 OOOF en 1998, dont plus ainsi chaque année., com- Turckheim et une dégustation et du centre-Alsace, ainsi que rier de l'union, conclut: " Nous
de 75 % sont destinées à soun'avons jamais été aussi
mente Bertrand Picard, res- commentée leur a été offerte
Pierre Netter, président de
tenir ces diverses aotivités
nombreux. Le monde est peponsable de la société des
par la cave vinicole de cette l'observatoire Alsace-Europe.
dans le monde.
tit:
vous pouvezétemuer en
Alsaciens de Lausánne, dont
commune.
Dans I~~rès-midi, après une
Patagonie,
il y aura toujours
c'est la quatrième participaUn repas a suivi, auquel ont été représelÍtation du spectacle de
G'SUNDHEIT
tion.
quelqu'un pour dire G'sunconviées plusieurs personnali·
Marguerite Grosskost «MarEN PATAGONIE
dheit. ..
A la suite de l'assemblée génétés, dont Adrien Zeller, présiguerite effeuille l'Alsace ", le
Moment privilégié pour entrerale, ouverte aux délégués de dent du conseil régional, Pierre groupe, guidé par la Société
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