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Pierre ELLENBACH :  
Le 24 juin 2022 aura lieu la 5e édition de l’Alsace Fan Day, la journée mondiale des amoureux de 
l’Alsace. Pour l’UIA, l’Union Internationale des Alsaciens, qui organise l’évènement, ce jour permet de 
promouvoir l’Alsace dans le monde. Environ 105 pays participent à l’évènement. L’UIA compte plus 
de 2000 membres en France. Le 24 juin 2022, un Live sera organisé pour donner la parole à plein 
d’Alsaciens dans le monde et donner une visibilité au peuple Alsacien. On compte environ plus de 
100 000 alsaciens expatriés dans le monde. 
 
Nouveauté de cette année, une application s’est lancée pour permettre de découvrir tout ce qui se 
passe autour de l’évènement. Cette application gratuite est en format navigateur. L’originalité de 
l’application est de proposer des contenus en fonction de la position géographique de l’utilisateur. Le 
site c’est : app.alsacefanday.com. C’est sur cette application que se passera le Live le 24 juin.  
 
Voix off : 
Réservez bien votre 24 juin, le jour de l’Alsace Fan Day où on fête l’Alsace partout mais partout dans 
le monde. Il parait même qu’on le fête dans l’espace.  
 
Pierre ELLENBACH :  
Je vous propose d’écouter Gérard STAEDEL, président de l’Union Internationale des Alsaciens depuis 
2009 sur pourquoi s’est-il autant impliqué dans cette association.  
 
 



Gérard STAEDEL :  
Dans l’association, parce que j’ai créé un club en Allemagne quand je suis arrivé en Allemagne pour 
des raisons professionnelles en 92,91,92 et donc je pensais que pour créer le réseau, c’était bien de 
rencontrer d’autres Alsaciens. Et comme ça, de fil en aiguille, j’ai découvert qu’il y avait une Union 
Internationale et que j’ai intégré au bout de deux ans seulement et dont j’étais très rapidement vice-
président. Et puis, voilà parce que on était assez actifs de l’autre côté du Rhin.  
 
Pierre ELLENBACH :  
Vous êtes la seule région qui a une journée régionale, comment ça se fait-il selon vous ?  
 
Gérard STAEDEL :  
Oui on est la seule région. Bon ça tient déjà à l’identité. On est une région à l’identité forte, mais il n’y 
a pas que nous. Il y a aussi les Bretons, les Basques, les Corses, etc. Mais, on est peut-être les plus 
entreprenants. Donc, identité forte, plus l’entreprenariat, plus la volonté de se regrouper, et voilà ce 
qui a débouché sur l’Alsace Fan Day.  
 
Pierre ELLENBACH :  
Vous avez parlé tout à l’heure d’un évènement aussi important que la Saint-Patrick. Vous voulez faire 
que l’évènement soit aussi important que la Saint-Patrick. Et donc en combien de temps pensez-vous 
le réaliser ? 
 
Gérard STAEDEL :  
C’est déjà un effort très important parce que c’est la 5e édition et qu’on a beaucoup plus de 
partenaires alsaciens. Mais on pense que d’ici 5 ans, on aura l’ensemble de l’Alsace qui participera 
avec toutes les fêtes ce jour-là.  
 
Pierre ELLENBACH :  
Et vous avez parlé tout à l’heure d’un accord, il y avait Alsace-Basque si je ne me trompe pas.  
 
Gérard STAEDEL :  
Oui Alsa-Basque c’est un condensé des Alsaciens et des gens du Pays basque puisqu’ils sont 
implantés à Biarritz et donc ils font des opérations de promotion de l’Alsace au Pays-basque y 
compris ils vont organiser un festival de la bière et de la bière d’Alsace, là-bas.  
 
Pierre ELLENBACH :  
Mais par exemple, vous ferez peut-être un partenariat par exemple avec les fêtes de Bayonne ?  
 
Gérard STAEDEL :  
Alors ça c’est une idée qu’il faudrait qu’on soumette à l’association du Pays-basque puisque chaque 
association fait son propre programme et ses propres fêtes. Mais pourquoi pas, on pourrait faire 
même un jumelage entre la cuisine alsacienne et la cuisine basque ou une fête alsacienne au Pays-
basque.  
 
 

LIEN : https://www.radiojudaicastrasbourg.fr/podcast/gerard-staedel/ 
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