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Molsheim / Union internationale des Alsaciens 

 

Au service de l'Alsace 

Dans plus de 110 pays, les membres de l'Union internationale des Alsaciens (UIA) accueillent leurs 

compatriotes expatriés et vantent la culture alsacienne. Plus d'une centaine d'entre eux étaient 

réunis hier et avant-hier à Molsheim. 

 

 
Au cours de cette 27e journée annuelle, les membres de l'UIA ont participé à des visites guidées de 

Molsheim. (Photo DNA) 

« J'ai vécu en Belgique, en Grande-Bretagne et en Allemagne, maintenant, j'habite près de 

Grendelbruch. Cette journée, c'est l'occasion de retrouver des amis qui vivent encore à l'étranger » 

explique Hubert Lutz. 

Venus d'Algérie, de Bucarest, de Singapour ou d'Allemagne, environ 130 membres de l'association se 

sont retrouvés à Molsheim pour les 27e journées annuelles des Alsaciens de l'étranger. 

Du savoir-faire disponible un peu partout dans le monde 

Ils ont pu découvrir la cité de Bugatti à travers des visites guidées ou une initiation au petit monde 

des "Nalsaciens" conçu par Roland Perret. Vendredi soir, ils ont été accueillis par le vice-président 

André Klein-Mosser pour un sympathique dîner offert par le conseil général du Bas-Rhin. 

 De l'étudiant alsacien accueilli à Barcelone à la promotion de la culture alsacienne (par exemple la 

Semaine de la gastronomie alsacienne prévue en octobre en Angleterre), les actions sont 

nombreuses. « C'est une façon d'exprimer notre fidélité à l'Alsace de façon intelligente et 

constructive, sans tomber dans la nostalgie » souligne François Brunagel, président de l'UIA et 

Bruxellois d'adoption. 

« Notre objectif, au cours de ces journées, est aussi de montrer aux Alsaciens restés en Alsace qu'il y 

a un grand réseau de connaissances et de sympathie alsacienne à l'étranger », poursuit François 

Brunagel. 

L'aspect économique est important aux yeux de ces expatriés qui ont, pour la plupart, quitté l'Alsace 

pour des raisons professionnelles. « Nos membres ont des compétences, du savoir-faire et des 

relations à l'étranger qu'ils sont prêts à mettre au service de l'Alsace », dit le président. Des 

compétences sur lesquelles comptent de nombreux acteurs, comme l'explique Adrien Zeller, 

président du conseil régional : « Ce réseau est très important et efficace. En avril, nous avons 

organisé une grande manifestation alsacienne au Québec et nous nous sommes appuyés sur les 

membres de l'UIA pour le faire. » 

L'UIA, forte de près de 2 000 membres, compte des associations implantées dans une vingtaine de 

pays à travers le monde. 

http ://www.alsacemonde.org  

 


