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New York

Un peu d'Alsace à Central Park

Les Alsaciens de New York se sont retrouvés à Central Parc.

Si New York célébrait la Gay Pride dans une ambiance survoltée dimanche dernier, un
événement plus discret mais tout aussi convivial avait lieu le même jour dans la big apple
: « l'Alsace Fan Day ». Première initiative dans son genre promue par l'Union
internationale des Alsaciens, la journée vise à mettre à l'honneur la culture des Alsaciens
installés dans monde entier.
À New York, les expats de l'est de la France soin loin d'oublier leurs origines. Baguettes à
profusion, « pretzels » apéro - l'équivalent des bretzels alsaciens -, saucisse allemande et
pinot noir pour arroser le tout... Ce dimanche 24 juin en fin d'après-midi, tout laissait
croire à un apéro entre amis au Parc de l'Orangerie. Les Alsaciens et les spécialités
culinaires étaient bien présents, mais à plus de 6 000 km de Strasbourg, en plein Central
Park, treize fois la taille de l'espace vert bien connu des Strasbourgeois.
Chacun avait apporté un brin de sa région avec lui : drapeaux rouge et blanc, mascotte
cigogne, quelques mots d'alsacien, anecdotes et bonne humeur. L'événement se voulait
intimiste - une vingtaine de personnes se sont disputé le paquet de bretzels - mais
l'objectif de la première édition de cette journée était surtout d'offrir un prétexte pour se
rassembler.
« L'Union alsacienne nous permet d'être en mode « comme en Alsace » à New York »,
résumait Benoit Meister, fraîchement élu président de l'association. On a des boulots
exigeants et un rythme de vie intense, ici, on a besoin de déconnecter. » Se retrouver
entre Alsaciens est rassurant, « c'est un territoire connu qui permet de vraiment relâcher
la pression ». Autant dire que l'Alsace Fan Day est une parenthèse idéale pour se sentir
un peu plus en famille loin de chez soi.
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