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Promotion  

Un « #alsacefanday » mondial 

 
Le logo de l'«Alsace fan day ». 

« Permettre aux associations membres de l'UIA (Union internationale des Alsaciens) et aux Alsaciens 
expatriés de se retrouver pour partager l'amour de leur région, ses valeurs, son identité et son patrimoine 
culturel. Et par extension représenter l'Alsace là où ils sont. » Tel est l'objectif de l'initiative annoncée par 
l'UIA, qui lance une Journée mondiale des amoureux de l'Alsace, le 24 juin prochain. 

L'UIA fédère les associations d'Alsaciens et amis de l'Alsace dans le monde entier. Elle compte près de 50 
associations membres et une douzaine de délégués dans les pays où n'existent pas encore de structure 
associative. Elle compte plus de 5 000 membres et sympathisants présents dans plus de cent pays. 

« Ce sont des ambassadeurs authentiques et de premier ordre au service de l'Alsace, qui disposent d'un 
réseau considérable de relations à l'étranger. Ils constituent un atout majeur pour la région, car ils 
participent au rayonnement de l'Alsace dans le monde », explique son président Gérard Staedel. 

Cette première Journée mondiale des amoureux de l'Alsace ambitionne de créer « un engouement 
généralisé, au-delà des clivages, au-delà des frontières ». 

Comment ? En incitant tous les amoureux de l'Alsace à partager le 24 juin, sur les réseaux sociaux, une 
photo (un selfie) avec un symbole de l'Alsace, là où ils sont, et en utilisant le hashtag #alsacefanday. 

Un thème fédérateur : la tarte flambée  

L'idée est aussi de proposer un thème de partage « alsacien » à travers le monde. On ne sera pas surpris 
de découvrir que le premier sujet choisi est celui de... la tarte flambée ! « L'idée est que tous les Alsaciens 
du monde fassent ce jour-là des tartes flambées dans des endroits originaux, ou dans un contexte 
particulier, et diffusent les photos et vidéos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #alsacefanday », 
suggèrent les initiateurs du projet. 

D.B. www.alsacemonde.org  
  

 
 


