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EDITORIAL

La journée annuelle des Alsaciens qui traditionnellement a lieu fin août (à
Rouffach cette année) représente un moment privilégié pour partager,
échanger, s’inspirer auprès des autres associations venues des 4 coins du
monde. L’occasion également de faire le plein d’énergie alsacienne au
contact de quelques enthousiastes qui agissent, qu’ils viennent de
Shanghaï, de Monaco ou de New-York.
C’est donc avec plein d’enthousiasme que nous allons aborder ce dernier
trimestre où l’on vous proposera un beau programme éclectique.
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Mais il faut aussi rester réaliste, notre futur est incertain : La grande
région et sa mise en œuvre en 2016 qui ne fera faire aucune économie,
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que du contraire et dans laquelle l’Alsace devra garder son identité; la
maison de l’Alsace à Bruxelles, débaptisée Luxembourg 15 et dont on ne
sait pas aujourd’hui si on pourra vraiment l’utiliser pour nos manifestations
de promotion et enfin un gros point d’interrogation sur l’aide financière de
la Région aux associations d’Alsaciens.
Plus que jamais il faudra se montrer solidaire, actif, créatif et visible, tant
à titre individuel qu’au sein de l’APA.
Je compte sur vous.

Rémy BOSSERT
Président de l’APA
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publication
Nicolas WURM

Assemblée Générale
de l’APA 2015
APApéro
L’Assemblée Générale de l’APA a eu lieu le 28 mai
dernier au sein du prestigieux Cercle Royal Gaulois et
en marge de la Conférence organisée par l’APA et le Bureau Alsace. La réunion a permis à la fois de faire
le bilan de l’année écoulée tout en évoquant la suite des actions de promotion pour 2015. En outre, le
Conseil d’administration a été renouvelé pour les deux prochaines années.
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Une vingtaine d’Alsaciens se sont retrouvés au Hopla Geiss pour initier MarieChristine Butel, Consul général de France en Belgique, aux secrets de la
dégustation de la flammekueche. Avec les doigts bien sûr, plus convivial que
protocolaire et çà nous allait très bien. Merci au Consul Général qui a accepté
notre invitation, se prêtant au jeu des questions/réponses sans langue de bois.

14 JUILLET DES AMBASSADES

Anthony BISCH
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Président honoraire
Le 14 juillet des Ambassadeurs aura réuni plus de 2000 invités, représentants
toute la diplomatie internationale en poste à Bruxelles, à l’Autoworld au parc
du cinquantenaire. L’Alsace en était une nouvelle fois l’attraction, son stand
étant littéralement pris d’assaut par des convives faisant la file pour déguster
qui une tarte flambée, qui un toast au foie gras ou un riesling en biodynamie.
Merci à tous les membres de l’APA qui ont su transmettre avec passion une
certaine idée de l’Alsace : celle de la convivialité, de la générosité, du goût
mais aussi de l’artisanat et du respect de l’environnement. Car l’Alsace s’est
mise, plus encore que lors des éditions précédentes, en mode ‘slow food’
offrant des produits qui sont bons pour nous et bons pour la planète : Tartes
flambées, pain bio au levain, charcuteries, riesling et crémant. « Plus que
jamais il faut défendre, soutenir et faire connaitre tous ces artisans passionnés
qui font leur part pour la planète. La région Alsace aura été visible, généreuse,
identitaire en ce 14 juillet. Elle était aussi durable et elle …durera ».

A VOS AGENDAS
Le
programme
de
nos
manifestations pour cette année
2015, ainsi que le compte rendu de
nos activités, sont
à consulter
régulièrement sur notre site web :
www.promotion-alsace.org
Inscrivez-vous à notre Newsletter
pour avoir les informations en
direct par courrier électronique !
De plus, toutes les suggestions et
surtout toutes les propositions
d'engagement sont les bienvenues
et seront recueillies à l'adresse :
info@promotion-alsace.org

LA MAISON DE L'ALSACE A BRUXELLES
Le 2 juillet dernier à Bruxelles a eu lieu l’inauguration du
nouveau bureau "Alsace Europe" ! Situé juste à côté du
Parlement
européen,
ce
bâtiment
accueille
les
représentations de l’Alsace, du Land de Sarre, et la Délégation
Lorraine-Champagne Ardenne auprès de l’Union européenne.
De nombreuses personnalités, françaises, belges et
Germaniques étaient présentes pour cet événement, parmi
elles, Bernard Valero, Ambassadeur de France auprès du
Royaume de Belgique, Philippe Richert, Président du Conseil
Régional d’Alsace ainsi que les eurodéputés du Grand-Est et de
l’espace rhénan. Cette nouvelle infrastructure de 750 m²,
aura comme principales missions, entre autres, d’assurer la
représentation des intérêts de ses partenaires auprès des
institutions européennes ou encore de s’occuper de l’accueil
de délégations alsaciennes à Bruxelles. Nous aurons également
l'occasion de nous y retrouver à l'occasion de futures
manifestations, notamment à l'occasion des festivités des 25
ans du Bureau Alsace cet automne.

RESEAU SOCIAL
PROGRAMME PREVISIONNEL DU DEUXIEME SEMESTRE 2015
Savez-vous que l’APA est
présente sur Facebook ?
Vous pouvez nous y rejoindre
pour faire vivre le groupe de
manière plus informelle !
http://www.facebook.com/
promotionAlsace

Conférence, joute gastronomique, compétition de golf,
dégustation de vin avec avec la confrérie Saint Etienne,
Marché de Noël d'Ixelles, il y en aura pour tous les goûts !
Nous continuerons également nos stammtisch/débats, comme
évènement privilégié des rencontres de notre association.
Nous organiserons également et régulièrement des APApéros
dans de nouveaux bars et estaminets à découvrir près de chez
vous en proposant un lieu d’échange entre alsaciens et amis de
l’Alsace.

À TRÈS BIENTOT PARMI NOUS POUR FAIRE VIVRE
L’ALSACE EN BELGIQUE !

LA PAROLE A NOS MEMBRES : PORTRAIT

Quelles sont vos attaches avec l’Alsace ?

Alexandre MATHIS

Je suis né à Strasbourg mais ma famille à des origines diverses, alsacienne mais
aussi lorraine ou catalane. J’ai donc passé à Strasbourg mes vingt premières
années environ, ensuite mes études m’ont emmené à Marseille et à Florence à
l’Institut Universitaire européen. C’est là que j’ai réellement découvert la
construction européenne. Ma carrière professionnelle a commencée à Paris et
j’y suis resté en fait plus de dix ans. Maintenant que je travaille au Parlement
européen, je retourne régulièrement à Strasbourg une fois par mois.
Quels sont vos principaux centres d’intérêt ?
Nombreux et variés, vous pourrez en identifier deux dans mes bonnes adresses
de Bruxelles.
Quand êtes-vous arrivé en Belgique et pourquoi ?

Age : plus très jeune
Profession / activité actuelle :
Economiste, Actuellement
administrateur d’études
parlementaires au Parlement
européen
Membre APA Belgique depuis :
Longtemps !

La vie à Paris ne m’avait jamais vraiment convenue. En mai 2000, j’ai donc
abandonné le secteur financier où je sévissais pour venir ici à Bruxelles
contribuer à la construction européenne, à la Commission européenne d’abord
et ensuite au Parlement européen. Le coté international (et aussi surréaliste
quelquefois...) de Bruxelles m’a tout de suite conquit.
Quels services l’APA pourrait elle offrir à ses membres pour faciliter
l’intégration ou animer le réseau d’alsaciens ?
L’APA est une association très dynamique avec de nombreuses activités pour
différents publics. Il faudrait maintenant mettre l’accent sur l’augmentation du
nombre de ses membres. Il y a, je pense, un grand nombre d’alsaciens qui
s’ignorent en Belgique.
Utilisez-vous votre « image d’alsacien » dans votre vie quotidienne et/ou
professionnelle ?
Professionnellement, non pas vraiment mais il est clair que la plupart des Belges
connaissent la route des vins bien mieux que moi…. En fait, paradoxalement, je
ne me suis senti d’Alsace que depuis que je suis à Bruxelles, probablement grâce
à l’APA !
Que faites-vous (ou qu’aimeriez-vous faire) concrètement pour la promotion
de l’Alsace en Belgique ?
Concrètement, je suis le trésorier (bénévole) du Bureau Alsace Europe, la
structure qui fait entendre la voix de l’Alsace auprès des institutions
européennes et qui promeut et soutient les initiatives et projets alsaciens
auprès de l’Union européenne. De plus, je participe, dans la mesure de mes
disponibilités, aux activités de l’APA.
Quelques bonnes adresses en Belgique ?
Pour changer des restaurants et bars, je citerai Le roi du cigare situé 25 rue
Royale à Bruxelles, accueil et choix toujours excellent. J’ajouterai Espace
moto, 418D Chaussée d'Alsemberg à Uccle. Alexis tient un bouclard de
mécanique à l’ancienne pour ceux dont le deux-roues est mal vu chez le
concessionnaire de la marque car trop vieux de quelques années, spécialiste des
anciens flats BMW notamment.

