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L'Alsacien à l'extérieur
Le ministre du commerce extérieur François Loos a rencontré hier soir les
responsables associatifs de l'Union internationale des Alsaciens de l'étranger.
La 21me journée annuelle de l'association se déroule aujourd'hui à Colmar.

Les principaux responsables des 25 associations de l'Union internationale des Alsaciens de l'étranger
entourant le ministre François Loos (au centre).(Photo DNA-Michel Petry)

« Wie geht's, Herr Ministre ! » On ne se refait pas ! C'est en alsacien que François
Brunagel, le président de l'Union internationale des Alsaciens de l'étranger (UIAE) a
accueilli son hôte de marque et ami François Loos, ministre du commerce extérieur, à
Horbourg-Wihr. Une quarantaine de responsables des 25 associations qui composent le
réseau étaient présentes à cette soirée organisée en marge de la 21e journée annuelle
de l'Union qui se déroule aujourd'hui à la Maison des vins d'Alsace. De Melbourne,
Londres, Abidjan, New York, Bruxelles, Barcelone... ils viennent des quatre coins du
monde. « Je suis très content d'être là parce que lorsque des Alsaciens de l'étranger se
retrouvent, il y a toujours un petit plus. Les différences entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin
s'estompent par exemple... », a expliqué avec humour le ministre alsacien du
gouvernement Raffarin. Une présence qui voulait aussi être un signe fort envers ces
Alsaciens qui font vivre la France au-delà des frontières nationales. Il les a par ailleurs
encouragés à « défendre l'international » sur le plan économique. C'est François
Brunagel qui a invité le ministre. « Nos membres exercent des responsabilités
professionnelles et associatives. Comme ministre du commerce extérieur, il est
préoccupé comme nous par l'image de la France à l'étranger. C'est à ce titre qu'il est
présent parmi nous », a-t-il commenté. La journée d'hier a permis aux différents
responsables associatifs de renouer le contact tout en préparant le budget et les actions
de promotion à venir. Quelque 200 adhérents devraient participer au congrès,
aujourd'hui. Lors de l'apéritif, François Loos s'est prêté de bonne grâce aux prises de
vue personnalisées. Des souvenirs qui feront le tour de la planète.
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