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Alsaciens de l'étranger Léonard et Christine, épris d'Austra lie  

 
 
Léonard et Christine Conrad vivent à Sydney depuis 1990, où ils travaillent tous les deux. Lui est modeleur designer 
dans les sanitaires. Elle est guide touristique. Photos Stéphanie Freedman  
Léonard et Christine Conrad sont originaires, respectivement, de Weitbruch et Schweighouse-sur-Moder. Ils vivent et 
travaillent à Sydney depuis seize ans et ont totalement adopté « the australian lifestyle ».  

Le plus beau compliment que l'on puisse faire à Léonard Conrad (Lenny au pays des kangourous), c'est de lui dire qu'il 
est Australien. Et il l'est puisqu'il possède, comme son épouse Christine, la double nationalité depuis 1994. Mais Lenny, 
50 ans le 26 août prochain, est un Alsacien du Nord, installé à Sydney depuis 1990.  

36 fois l'aller-retour en 16 ans 

C'est son travail qui l'a conduit sur l'île continent de l'océan Pacifique. Chef modeleur et designer pour l'entreprise 
australienne de sanitaires Caroma, Léonard Conrad manage 17 personnes. « Mon poste fait le lien entre le marketing et 
la production. Avec mon équipe, je développe des produits en céramique : des lavabos, des cuvettes, des baignoires », 
précise-t-il. « J'ai notamment mis au point les cuvettes de WC avec double chasse d'eau, de trois et six litres. Cela 
répondait à un vrai besoin en Australie car le pays manque d'eau et doit économiser cette ressource. Les Australiens 
ont été les premiers à utiliser ce système, qui a nécessité de nombreuses années de recherche », poursuit Léonard 
Conrad. Aujourd'hui, il gère aussi tout ce que Caroma fait fabriquer à l'étranger. Une fois par mois, il part vérifier le 
travail de ses sous-traitants en Chine et en Malaisie. Caroma en dispose aussi en Égypte et en Europe, mais les 
Asiatiques sont les plus prolifiques ces derniers temps. Lenny voyage beaucoup : « J'ai compté. En 16 ans, j'ai effectué 
38 fois l'aller — retour entre l'Australie et l'Europe ». Il vient d'ailleurs de rentrer à Sydney après avoir passé, entre la mi-
juillet et la mi-août, un mois en Alsace avec sa femme. « C'est toujours sympa et important de retrouver sa famille et ses 
amis. Un mois, c'est un peu court pour en profiter pleinement », ajoute-t-il. Mais il reviendra, même s'il s'est totalement 
imprégné et épris de l'Australie. Christine, 48 ans, vit elle aussi, avec délectation, à l'australienne et en fait profiter les 
touristes, notamment les Européens. À Sydney, elle exerce le métier de guide après avoir passé et obtenu tous les 
diplômes et les licences nécessaires. Juste avant de rentrer en Alsace, elle a d'ailleurs fait découvrir sa ville d'adoption à 
Ludovic Giuli, footballeur français du FC Barcelone… 

Faire du sport à volonté 

Elle connaît Sydney sur le bout des doigts et partage avec ses clients son « bonheur de vivre en tee-shirt ou presque 
toute l'année et de faire du sport à volonté ». En Australie, elle a le soleil et la mer, mais sa famille lui manque 
énormément. Alors, elle n'exclut pas un retour en Europe pour quelques années car, pour la retraite, tout est déjà prévu 
: ce sera les doigts de pied en éventail sur un voilier à Port Douglas, à quelques vagues de la grande barrière de corail. 

Stéphanie Freedman  
 


