COMMUNIQUE DE PRESSE
40ème anniversaire des Alsaciens d
du
u Monde
Lee samedi 4 septembre à Colmar
2021 est une année exceptionnelle pour l’Union Internationale des Alsaciens (UIA)
Tout d’abord : parce que c’est un anniversaire « rond » et d’un âge certain : l’UIA fête ses
40 ans (1981-2021).Ensuite
(1981 2021).Ensuite différentes animations et réjouissances ont été mises au
programme de cette année de référence dans toute l’Alsace!
l’Alsace
DANS LE PAYS DE COLMAR en particulier
particulier:
- L’édition d’un timbre-poste
timbre poste commémoratif : elle a été réalisée en partenariat avec la
Poste ; une opération « 1er jour » se tiendra à Colmar le samedi 4 septembre.
- La commémoration de la signature des statuts de l’association : elle aura lieu
lieu en mairie de
Colmar le 4 septembre, date anniversaire des statuts signés à Colmar en septembre 1981.
- La présentation du numéro Hors-Série
Hors Série « spécial anniversaire » de notre revue : véritable
document de référence, il comporte 76 pages
- Un chapitre exceptionnel
exceptionnel le samedi 12 novembre avec la Confrérie Saint-Etienne
Saint Etienne de
Kientzheim et les Alsaciens
lsaciens du monde clôturera le cycle des festivités.

A cette occasion
occasion, Monsieur le maire
aire de Colmar, ERIC STRAUMANN
TRAUMANN,
TRAUMANN, ville siège de
l’Union internationale des Alsaciens,accueillera
Alsaciens accueillera en mairie le samedi 4 septembre
prochainà 12 h 30 une délégation de l’UIA et de ses partenaires à l’occasion de la
célébration du 40e anniversaire de sa création à Colmar.
Colmar.Cette
Cette rencontre sera rehaussée par
la présence des ambassadeurs de Colmar qui contribuent également au rayonnement
international de Colmar.
Colmar
Gérard Staedel

Le grand public est invité à découvrir les activités de
l’UIA et ses produits logotés, sur le stand que
l’association tiendra devant la mairie
airie de Colmar et tout
particulièrement le collector de timbres et son cachet
philatélique d’émission premier jour.
Contact: Gérard Staedel, président UIA : staedel@alsacemonde.org Tél + 33 648 430 407

