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Mesdames et Messieurs, 
Madame la Présidente, Chers amis, 
 
C’est un grand plaisir pour moi d’accueillir votre délégation ainsi que les membres de 
l’Union alsacienne, pour cette soirée au Consulat général de France à New York. Je 
voudrais commencer par remercier et saluer les élus alsaciens qui ont fait le voyage 
jusqu’aux Etats-Unis, ainsi que tous les représentants de la communauté alsacienne 
de New York, qui ont participé à l’organisation de cette visite.    
 
Votre présence ici ce soir témoigne de l’activité internationale de plus en plus intense 
de nos régions. Plus de 4800 collectivités territoriales françaises sont ainsi engagées 
à l’international et présentes d’une manière ou d’une autre dans 141 pays. 137 le 
sont aux Etats-Unis.  
 
La vitalité de notre politique extérieure et le rayonnement de la France passent de 
plus en plus par nos régions et nos communes, qui transmettent et font vivre notre 
culture et notre savoir-faire à l’étranger. Elles montrent ainsi qu’elles savent s’adapter 
et tirer profit de la mondialisation, à travers des jumelages entre villes, des échanges 
universitaires, des partenariats de recherche, des opérations de promotion.  
 
Chers amis, 

L’Alsace a pleinement sa place parmi ces collectivités qui font la renommée de la 
France à l’étranger. Je ne parle pas seulement du Riesling, du munster et du Kuglof, 
même s’il est vrai qu’ici à New York, l’attractivité de l’Alsace se mesure aussi à l’aune 
de ses ventes de vins tout autant qu’à la célébrité de ses chefs, qu’il s’agisse de 
Jean Georges Vongerichten, de Pierre Schaedelin ou Gabriel Kreuther, pour ne citer 
que ces trois-là. 

Je parle aussi d’une région qui compte dans le paysage économique français. 
L’Alsace est une des régions les plus prospères de France, même si les difficultés 
liées à la crise économique ne doivent pas être sous-estimées : 4e région 
exportatrice et 4e en PIB par habitant. Elle a su attirer de nombreuses entreprises 
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étrangères depuis les années 80, dont un quart est d’origine américaine. C’est grâce 
à un travail actif de promotion de son image à l’étranger qu’elle a su convaincre ces 
grands groupes de s’installer et investir dans la région.  
 
La volonté de rayonnement international de l’Alsace se traduit également par de 
nombreux projets de coopération culturelle, par exemple les jumelages de Colmar 
avec Princeton, ou encore de la communauté urbaine de Strasbourg et de Boston, 
dans le domaine des échanges universitaires.  
 
Ce dynamisme à l’international doit beaucoup aussi au dévouement de ceux qui 
animent l’Union alsacienne depuis plus d’un siècle. Selon un proverbe alsacien, En 
jedem vöjel esch sin néscht lieb (Chaque oiseau aime son nid), et les Alsaciens sont 
à juste titre fiers de leur terre d’origine. Vous avez réussi à préserver la culture et les 
traditions de cette région : certains d’entre vous y sont nés, d’autres y ont des 
ancêtres, d’autres en sont simplement tombés amoureux. Je voudrais saisir cette 
occasion pour vous saluer, et vous remercier pour votre action. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée./. 
 


