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Une fête alsacienne dans le monde entier
Gérard Staedel président de l’Union internationale des Alsaciens (UIA) prévient : si cette année, la quatrième occurrence de
l’Alsace Fan Day se veut une opération de plus grande envergure que les années précédentes, elle ne fait que préfigurer ce que
les initiateurs de la journée appellent de leurs vœux, une appropriation de la fête par tous les amoureux de l’Alsace, ici et partout
dans le monde.
Partie de l’idée de participer
à la promotion et au rayon-
nement de l’Alsace en im-
pliquant l’ensemble de leur
réseau — soit à ce jour 57 as-
sociations d’Alsaciens et
d’amis de l’Alsace dans le
monde, un nombre sans
cesse grossissant — l’UIA ne
cache pas son ambition de
voir l’Alsace Fan Day devenir,
à terme, une fête emblé-
matique de l’Alsace. « Notre
14 Juillet à nous ! » assure
Gérard Staedel ou plus mo-
destement : « Notre Saint-
Patrick », en référence à la
fête irlandaise. 
« Nous avons choisi la Saint
Jean parce qu’en Alsace,
traditionnellement, on se
réunit ce jour-là autour
d’un grand feu pour faire la
fête»… De là à espérer que
toujours plus de communes
du territoire s’emparent de
cette date et promeuvent
d’elles-mêmes une journée
au départ tournée vers les Al-
saciens de l’étranger, il n’y a
qu’un pas… Cette année
déjà, elles seront cinq : Stras-
bourg, Sélestat, Colmar, Mul-
house et Saint-Louis, mais
aussi l’Ecomusée d’Alsace
qui fêtera concomitamment
sa réouverture au public.   

Ecran géant, vente de bière
et de vin d’Alsace, service de
tarte flambée, concert sur
scène, présentation du pas-
seport alsacien en six
langues ou du timbre-poste
commémoratif (Strasbourg),
animation photo sur les mar-
chés (Saint-Louis), salon
Made in Alsace et lance-
ment de la première bière
brassée sur place (Ecomu-
sée), rassemblement de vé-
hicules anciens des entre-
prises alsaciennes (Ober-
nai), etc. la liste des réjouis-
sances est longue. 

Tous les fuseaux
horaires

D’autant que, pour célébrer
l’Alsace Fan Day cette année,
les membres des Alsaciens
du monde ont été invités à
se présenter en vidéo sur un
format de deux minutes.
Des vidéos qui seront diffu-
sées à intervalles réguliers
sur des écrans géants dis-
posés sur les divers lieux de
la fête. « De la Nouvelle
Zélande à Hawaï, nous
avons de quoi couvrir tous
les fuseaux horaires… » se
plaît à relever Fabien Kuntz-
mann, président de l’asso-

ciation des Alsaciens de
Montréal. Des messages de
bienvenue et des interviews
de personnalités déclarant
leur flamme à l’Alsace, en-
trecoupés de présentations
des diverses confréries qui
maillent le territoire à l’ins-
tar de celle de la tarte flam-
bée, des bières d’Alsace ou
bien encore la confrérie
Saint-Etienne qui fait inlas-
sablement la promotion des
vins d’Alsace à travers le
monde. 
Autre événement très at-
tendu, la remise officielle
du drapeau de l’un des trois
plus anciennes associations
d’Alsaciens à l’étranger —
en l’occurrence celle de
New-York fondée en 1871 —
an musée alsacien, à Stras-
bourg. 

Année chargée
pour l’UIA

Si la fête risque cette année
encore d’être contrainte par
les mesures sanitaires di-
versement déployées à tra-
vers le globe, elle n’en sera
pas moins belle assure le
président de l’association
dont les projets futurs ne
manquent pas. Entre la pré-

paration du quarantième
anniversaire qui sera célébré
lors de l’assemblée générale
les 27 et 28 août prochain à
Strasbourg, la sortie immi-
nente d’un « Guide des bras-
series d’Alsace » et des pro-
jets de promotion du terri-
toire, tel que celui initié avec
l’Ecole hôtelière d’Illkirch
Graffenstaden. « Nous
sommes en train de re-
censer tous les restaurants
alsaciens dans le monde
avec l’aide de l’école qui va
fêter ses 100 ans cette an-
née ». Une gageure,
lorsqu’on le sait la propen-
sion des Alsaciens à voyager
et leur goût pour la gastro-
nomie. Pour s’en convaincre,
il suffira de se rendre sur l’un
des lieux de la fête, le jour de
l’Alsace Fan Day, le 24 juin ou
de se connecter sur www.as-
lacefanday.com pour une
animation non stop de 24
heures en compagnie des Al-
saciens du monde entier.

Programme des principaux
événements bientôt dis-
ponible sur :
www.alsacefanday.com
Plus d’infos sur : 
www.alsacemonde.org
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Les Alsaciens à Monaco

L’Alsace en Polynésie L’Alsace à Berlin

L’Alsace à Paris


