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Retour aux sources
Le temps d'un week-end, des Alsaciens qui vivent dans le monde entier se sont
retrouvés à Strasbourg pour fêter les 20 ans de l'association qui leur sert de
lien, l'Union internationale des Alsaciens de l'étranger (UIAE).

Environ 300 Alsaciens vivant à l'étranger ont fêté hier les 20 ans de l'association qui les unit.(Photo DNA
- Yves Dieffenbacher)

« Pour un instant, Strasbourg est la capitale alsacienne du monde », a osé François
Brunagel, président de l'UIAE, porté par l'enthousiasme de ses interlocuteurs et des
membres de son association reçus hier à l'Hôtel de ville par Fabienne Keller. Les
membres de l'UIAE étaient d'ailleurs très entourés, puisqu'il y avait également Adrien
Zeller, Mgr Doré, Joseph Daul, Pascal Mangin, Yveline Moeglen, Roland Ries et Richard
Burgsthaler venus rencontrer ces Alsaciens de l'étranger qui sont « les relais de notre
région dans le pays où ils vivent », comme l'a souligné le maire de Strasbourg. Ellemême a adhéré il y a 10 ans à cette association lorsqu'elle travaillait à Bruxelles. « C'est
quand on est loin de chez soi qu'on se sent le plus alsacien », reconnaît Adrien Zeller qui
a également tissé des liens avec l'UIAE lors de ses séjours à l'étranger. « Être un réseau
de compétences pour l'Alsace à l'étranger » est en effet l'objectif que François Brunagel
formule pour l'UIAE. Et les subventions que lui accorde le conseil régional sont destinées
à y contribuer.
Des ambassadeurs
« Nous ne subventionnons que les manifestations à caractère professionnel », soulignet-il en évoquant à titre d'exemple la semaine alsacienne qui aura lieu à Francfort à partir
du 17 septembre. « Vous êtes les ambassadeurs de l'Alsace. Nous vous devons une fière
chandelle », leur a dit Philippe Richert en les accueillant à l'Hôtel du département,
vendredi soir. Le président du conseil général compte bien en profiter pour mener des
opérations décentralisées. « Nous allons nous baser sur votre action dans vos pays », at-il précisé. Environ 300 membres de l'UIAE ont répondu présents à cette rencontre
annuelle, certains venant de Californie et d'Afrique. Une occasion de reprendre contact
avec l'Alsace, avec ceux qui ont sa destinée entre leurs mains, mais aussi de revoir
famille et amis. Un retour aux sources en quelque sorte. L'an prochain, pour les assises
de l'UIAE, seuls les présidents des associations présentes dans 106 pays se retrouveront
pour un échange d'expériences et un séjour plus studieux. Hier, c'était plutôt la fête,
celle du 20e anniversaire de cette association de promotion de l'Alsace, avec visite du
musée d'art moderne et contemporain, du parlement européen et une réception à la
Chambre de commerce en guise de bouquet final.
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