L’ALS CE
dans
le monde
Rejoignez le cercle
des partenaires de
l’Union
Internationale
des Alsaciens

Les Alsaciens
dans le monde :
qui sommes-nous ?
Une longue tradition

Au cours des siècles, l’Alsace a longtemps été une terre d’émigration, due

aux vicissitudes de l’Histoire ou de son économie, ou à sa surpopulation à

un moment donné. Terre sans cesse convoitée pour ses richesses et sa
position géostratégique au cœur du bassin rhénan, elle a été meurtrie par

des conflits continuels, qui ont mené certains Alsaciens à une expatriation
choisie ou subie.

De nos jours, éparpillés aux quatre coins de la planète, de nombreux

Alsaciens, qui avaient quitté leur terre natale, ont pris l’initiative de se

regrouper au sein d’amicales ou d’associations, perpétuant ainsi nos

traditions et notre langue parfois à des milliers de kilomètres. D’autres

ont à jamais perdu leur lien ombilical avec la terre de leurs ancêtres.

Une dynamique renouvelée

L’UIA (Union Internationale des Alsaciens) fédère ces associations d’Alsaciens
et Amis de l’Alsace établis non seulement à l’étranger mais également dans

certaines autres régions de France.

Les premières associations en 1871 de New-York, Paris, ou encore Lausanne

sont nées de l’émigration consécutive à la guerre de 1870. Depuis la création
de l’UIA en 1981, notre réseau compte désormais plus de 40 associations à

l’étranger et une quinzaine en France. Elles constituent un atout de premier

ordre pour l’Alsace. Véritables relais de sympathie et de convivialité, elles
participent activement au rayonnement de l’Alsace dans le monde.

Pour plus d’informations :

www.alsacemonde.org ou Facebook : les Alsaciens dans le monde

1000 et une

▼

Parce que vous souhaitez accompagner la promotion de l’Alsace
et que vous en êtes déjà un ambassadeur, parce que
vous pourrez nouer des liens avec les Alsaciens expatriés,
vaste réseau de relations, de convivialité et de compétences,
grâce à la présence de plus de 1000 membres
dans plus de 100 pays à travers le monde.

▼

▼

Parce que vous aimez l’Alsace et que vous êtes fier
de votre région, parce que vous êtes fidèle à son identité
et attaché à son image de marque. En étant partenaire,
vous la soutenez jusqu'au bout du monde!

▼

raisons de rejoindre
le cercle
des partenaires de l’UIA

Parce qu’en nous rejoignant, vous soutenez les actions de l’UIA,
vous contribuez au rayonnement de l’Alsace et de son image à
l’étranger, à travers toutes les associations et amicales
membres de ce réseau, en cohérence avec l’essor de la Marque
Imaginalsace dont l’UIA est elle-même un étroit partenaire.
Parce qu’enfin et surtout, vous partagez nos valeurs d’entraide,
de solidarité et d’excellence de l’Alsace.

L’ALS

CE DANS LE MONDE

Devenez partenaire
de l’UIA :
▼

Vous soutenez ses actions dans le monde,
par une modeste contribution financière

▼

Vous valorisez ce partenariat et contribuez
au développement de votre entreprise

▼

Vous bénéficiez des supports de communication de
l’UIA :
• lien sur notre site internet,
• présence de votre logo dans notre revue
trimestrielle adressée à tous les membres
et partenaires, ambassades et consulats dans
le monde entier,
• adhésion portée à la connaissance
des membres par la publication d’un article
rédactionnel dans la revue

▼

Vous faites le choix d’un vrai mécénat,
d’un accompagnement de nos actions à l’international qui
vous permet de surcroit de déduire 60% du montant
de vos dons de l’impôt sur les sociétés (dans la limite de 0,5% du CA HT)
Pour obtenir le bulletin d’adhésion, un simple mail à :
uia@alsacemonde.org
Votre contact :
Union Internationale des Alsaciens
PA: CCI - 1 place de la Gare – BP CS 40007 – F-68001 COLMAR CEDEX
Tél. : (+33) 3 89 20 21 02 – Fax : (+33) 3 89 20 20 45
Site Internet www.alsacemonde.org – Mail : uia@alsacemonde.org
Vos correspondants :
Président: Gérard Staedel - Vice-présidents : Jean-Michel Ditner & René Guth
Secrétaire: Philippe Edel - Trésorier : Gérard Redelperger
Secrétariat et permanence : Michèle Muller

