Dernières Nouvelles D'Alsace, Dimanche 30 Août 1998.
Les Alsaciens ambassadeurs
La 17e Journée annuelle des Alsaciens de l'étranger s'est tenue hier à Turckheim.
Regroupés au sein d'une Union internationale, ses membres sont autant
d'ambassadeurs de l'Alsace dans le monde.
L'Union internationale des Alsaciens de l'étranger a été créée en 1981. Aujourd'hui, elle
fédère 22 associations d'expatriés à travers le monde et trois délégués (en Turquie, en Chine
et au Royaume-Uni). Au total, l'Union regroupe 2 000 familles dans 103 pays dont 200
membres venus d'une trentaine de pays se sont retrouvés pour leur traditionnelle journée
annuelle. Un moment convivial en famille ou entre amis partagé dans la cité du Brand qui
avait organisé à leur intention un parcours guidé du sentier viticole agrémenté de
dégustations suivi d'un banquet à la cave viticole locale, d'un spectacle et d'une visite guidée
de la vieille ville. Une réception à la mairie de Turckheim a clos la journée.
Un réseau de compétences
« Au-delà de la convivialité, nous mobilisons un réseau de compétences et de relations au
service de l'Alsace à l'étranger », précise François Brunagel leur président. Au travers
notamment de sa lettre d'information interne Inter Alsace, l'Union maintient un lien entre les
associations d'Alsaciens expatriés, non pas à des fins de pouvoir ou de profit, mais « dans
un esprit de fidélité et d'enthousiasme ». Autre volet de son activité : la promotion de
l'Alsace auprès des institutions tant françaises qu'internationales et du grand public. « vous
êtes les interprètes de notre volonté d'ouverture », leur a d'ailleurs lancé Adrien Zeller,
président du conseil régional après avoir rappelé les efforts de sa collectivité en faveur du
rayonnement de la région au-delà des frontières. Une politique qui vise plusieurs objectifs : un développement non seulement équilibré mais durable, - la création d'emplois, la
compétitive et la prospérité, - une ouverture sur l'Europe. « Il ne se passe pas un mois sans
que nous soyons sollicités pour engager de nouveaux partenariats », a-t-il assuré. D'où sa
confiance : « La présence alsacienne à l'extérieur fait plus envie que pitié. » Ses hôtes d'un
jour ne pouvaient qu'acquiescer. Ils se veulent les acteurs au quotidien de cette dynamique.
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