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EDITO 
   
C'est en 1981 que ce sont rencontrés presque fortuitement le président 
de l'association des Alsaciens de Belgique (APA) et celui qui présidait 
aux destinées de l'association sœur en Côte d'Ivoire, pour créer 
ensemble l'Union Internationale des Alsaciens, dont nous célébrons 
cette année le 35ème anniversaire. 
Depuis, beaucoup d'autres associations les ont rejoints. Certaines 
d'ailleurs sont plus que centenaires, créées à la suite d'émigrations - 
parfois douloureuses - au XIXe siècle ; d'autres encore, de plus en plus 
nombreuses, sont de création bien plus récente, fruit de l'attachement 
constant de nos compatriotes expatriés à leur région d'origine et de leur 
passion d'Alsace. Ce lien affectif est assurément encourageant pour 
l'avenir ! 
Et nous allons fêter ce bel anniversaire à Andlau le dernier week-end du 
mois d'août prochain, une rencontre avec les Alsaciens du monde à ne 
manquer sous aucun prétexte. 
   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

 

 
 

ÉDUCATION - Les universités d'Alsace, de Bâle et de Fribourg 
lancent un campus européen 
   
Cinq universités allemandes, françaises et suisse ont inauguré mercredi 
à Strasbourg le premier «campus européen», un groupement 
d'universités qui doit notamment permettre de mener des projets de 
recherche et de développer des diplômes communs. 
  

Lire la suite 

 

AUTOMOBILE - Véhicule du futur : dix ans de conquête  
   
Créé en 2005, le Pôle Véhicule du futur Alsace Franche-Comté, qui 
intervient en soutien des entreprises dans les domaines de l'innovation 
et de la performance industrielle, a gagné ses galons d'expert. 
  

Lire la suite 

 

CONSEIL RÉGIONAL - Les premières briques à l'édifice  
  
Acte fondateur de la nouvelle région Grand Est, les 169 conseillers 
régionaux ont sacrifié, hier à Metz, au vote du budget de ce nouveau 

Allemagne 
Berlin 
Première soirée gastro-
nomique alsacienne or-
ganisée par le club 
depuis sa relance ! RV le 
6 juin prochain à l´Atelier 
"La Gourman-derie" à 
Berlin-Charlot-tenburg, 
avec le chef alsacien 
Claude Trendel. 
Francfort 
Sortie originale le 6 juin 
prochain du Club de 
Francfort, en déplace-
ment à Offenbach (ville 
voisine de Francfort) 
pour la visite du service 
météorologique 
d'Allemagne. 
   
Belgique 
L'assemblée générale 
ordinaire de l'APA se 
tiendra le jeudi 2 juin 
2016 à 18h à la 
Fondation Universitaire, 
rue d'Egmond à Bru-
xelles. 
   
Chine 
Shanghai 
En ce mois de mai, les 
Alsaciens vont être très 
présents, à Shanghai, 
dans l'agro-alimentaire 
(Sial), mais aussi à Hong 
Kong, avec toute la 
panoplie des vins 
d'Alsace durant le french 
Gourmet : une nouvelle 
association en perspec-
tive et le lancement du 
passeport alsacien en 
...chinois ! 
Hong Kong 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wDzBk0S6iOBpvEEiPi2OLQVx6ve8dHKvUggyilNqEUusgjytjb0LY9UMfjuL2ma_-1ey8F_5sKlh6ZL1LrvKazE82iYGb9ZLZY87EGEGz0HT5plfhSgniH0czGBNi6ZFzd8rwvReDrLhu2GRJHpRvux63e9-eBkKTgM4WbrUkNPMkYXO-G-a-BHj9DE5Bz_QHSyoFVTBfsmWy3pMOU7As2mUb1Ga9JEXDEwtBmH4TXLKyi3QyyUYvv_mLIoiZAtIYWyRAl5qMOGQuqs5oJfTFtClbT-K3aMc6x-0RCfpEeYOJYB5cabndoH_wtWaWnGRnnTrwoRNO9EVmBoYapqYRBQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wQMbHPF2K1TpKN7KQVphE9ESY35kttIpz8_zFKn1wHMLuHjIgVy2aA9tOvervl39WKbUMDJG8hnOOAQ1lUDIJlrj-BrwwT9GvDcLOer6aISt-9WcZKNzQOpqJUN11A3yvZB6Ut_stpKKYE9nBrs3WkpMgC4AIKCNdxxf8srdgi5Pm8ZNMcfvXGWYZ26IrKkIpfxK4odXgWhmvQBD7ic90seht9DjY29e1jX-eM7ihd3ZMUl-vblVt5MlyS0lWXKgNLQKf9a_I1ZR8unRUEGd_rhdj2eiRw2s6tcvWftbTWcA=&c=&ch=


territoire. Lequel a été adopté tard dans la soirée, à l'issue d'une séance 
marathon, sans les voix contre du FN et l'abstention des socialistes. 
  

Lire la suite 

 

LÉGISLATIVE PARTIELLE DE STRASBOURG - Eric Elkouby (PS) 
succède à Armand Jung 
   
Le socialiste Eric Elkouby, qui avait distancé son concurrent des 
Républicains, Jean-Emmanuel Robert, au premier tour de l'élection 
législative partielle de Strasbourg 1, a été élu avec 53,77 % contre 46,22 
% à son adversaire. 
  

Lire la suite 

 

INSOLITE - À Strasbourg, un bar à chat qui a du chien  
   
Ouvert depuis le 20 mai dernier à proximité de la place Kléber à 
Strasbourg, un salon de thé d'un nouveau genre propose à ses clients 
de boire un verre au milieu de minous provenant de refuges, et même de 
les adopter.  
  

Lire la suite 

 

CRÉDIT MUTUEL - Hommage chaleureux à Michel Lucas  
 
Nicolas Théry, le président du Crédit Mutuel, et Alain Fradin, son 
directeur général, ont rendu un hommage appuyé à l'ancien président 
Michel Lucas, évoquant les moments forts de ses 45 ans de présence 
dans leur banque.  
   

Lire la suite 

 

TEXTILE - DMC racheté par un fonds britannique  
 
Le groupe DMC va être racheté par le fonds d'investissement britannique 
BlueGem Capital Partners. 
  

Lire la suite 

 

MUSÉE - Jean-Jacques Henner dans un nouvel écrin parisien 
 
Le musée national Jean-Jacques Henner à Paris vient de rouvrir ses 
portes après deux ans de travaux. Le nouvel aménagement de cet hôtel 
particulier conçu comme une maison d'artiste rend justice au travail du 
peintre sundgauvien dont il retrace la carrière officielle mais aussi 
l'inlassable travail en atelier.  
  

Lire la suite 

 

HARTMANNSWILLERKOPF - L'Historial de la Grande guerre prend 
forme  
 
La grue a été installée, les murs commencent à être dressés et la forme 
du futur Historial franco-allemand de la Grande guerre, au 
Hartmannswillerkopf, se dessine déjà : nichée dans un cadre forestier, 

La dynamique jeune 
association est aussi 
présente à Macao, grâce 
à l'un des siens qui y 
tient un restaurant 
...alsacien ! 
   
Chili 
Une pâtisserie alsacien-
ne "Délices d'Alsace" 
vient d'ouvrir à Provi-
dencia, au Chili. C'est la 
famille Burrus qui en est 
à l'origine. 
   
Italie 
L'Alsacien Philippe Zel-
ler, qui fût notamment 
ambassadeur en Hon-
grie, Indonésie et Cana-
da, est nommé ambas-
sadeur auprès du Saint 
Siège. 
   
Macédoine 
L'ambassade de France 
à Skopje (Mme Auer, 
ambassadrice) organise 
le 21 juin, avec le 
concours de l'associa-
tion Alsace-Macédoine, 
une rencontre économi-
que avec des 
partenaires potentiels 
pour l'Alsace.  
   
Martinique 
L'association a pour 
projet de réaliser à l'au-
tomne une grande fête 
de la bière et de la 
Choucroute sur l'Ile, à St 
Pierre. 

   
USA 
Boston 
L'association tient son 
assemblée générale le 6 
juin prochain (sans idée 
de « débarquement ») à 
la bibliothèque de l'école 
Boston Latin School.  
Californie 
Anne Besset vient d'y 
lancer son restaurant la 
Flamme 
(flammekueche) à San 
Francisco. Le début d'un 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wXpd3xhXYX1yKooQ_8U_7f_WY5rErNp2VPuiMvaS49iq98AlwvsFBQhxSohasT_m4TU_e-TE38h2lLzvX3rDgopjU2uf5gCQtreXDyDx3uaWrOIjI_jUSZdsIc4VCAM-bKak6P6TDBDJ1rTOs2Rl46sXTR3iNDpN5p2tIuJklIQb2j3nM2RJfb4yaxZjbBNvPpNml-T2e7yN2DAo3wHn8XZ-0JDaUpE6nEpXALcTjcf-vHwRFbA7r3Nn1KqM8GHIgjbuojpHc4qIFVep1TN3asRAEnfwbjjOg&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wVXPgsHRJpoCGZScUxDIAsZ5ZCKFeCTnuV9NRXMIU8oVQ4qrwpSk_vJqlxtqdgTrhuttMjmMCLMLocCx362TxuePl0N1BmWwvai75aijv7d6CTr2vnv1i_D3fHLOeTzvIjVKDYFllkov5W97pOMzlXEwfzbT4BPrprGvIH79tskW85DUv1egzsA5eV4sdWf61QnOtwV6UY8QuIB2XpP9F7ZPkyD-C-1o20xhOeUzFL7zemNO7jYeFQKI50nI_au0likQvZJyzVtU5u3donF1N9ymqQXdnx_4LeAvl6YaEmpo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wX0FmFtiXvQ4K3Vpd3u5I4dmu9TnhvknoxoHe_NXYYC6xJEqwuUzdAly5oCkFZUXdL-hwe3unM_zcMfPpBcFi0OFAwE4KuLFj_8SzY9KKp0ZVQ3KEAWXQupV9SvKqKmjhdb3VDXs3SrXoRurqE929fBRj3bfnl_TrRVDA4jbTA5ljCVidy-cw2gxUJLgxlPpwoFDui5vZGADegLHE5VuW0x25IND01Ih2WxZEUPoucYXIgPefdZEm8LIiL4UUtNyJnrhssG9XscXqdQv6gL2SJoSnKAL4ePSn8RaEoD5_pCI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wDuyEGymOW06UKCrfHYOZjeZRtScXzf39ju7q3b0lOBYh1yF74cjMycgXfgsbqlw3IsD-yd5FSzwIcj_oELV6astQZDUKaXdzUZh8zPoXoubNvVzak2GXydA89nCmny6Imuhz1O7e_OVkHMFT-p4XoaGip6l3Ysu4aK-NXZ9RGCE5AlyzIJfk3nFLVdjtfE-EcJqYLlwmCsgTCfKdbgj5oveThIzfmiXCANHULWz0qlcH32A9Pvj1xfs-wsS310qUP9P8NL9LBZ--UD7d6j1gUaMnBN5iz_wQ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0w-jB17VzTlJKBVd-IWVp9uxMnJXKl_QDUHPVwHv8rF-SSEf9eDQrJrFMarUNEmZdLBEedBeWTWjnZ4aprPgZ4EgSohzwwawOZbf1rn-EhQkTskYgOdl8-9_x3jl4DivLO-ZFLzOzc3crh73ribkmC-_HKFtODAvFCVxpa-1jWqlSFbhJIgF9iWjwS9hXEX0iYZKeK9YtdbwSaA2EO_lPabMoS33st2GyXzL6cqdnW3H0Gge-LUCrSdYfaf1IJz8Z9JRJGa8BDG_8xIvPAqSqeZ5uuWoC3GIQWHC1yK2ke6QI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wkcozCgZ4HwXzahy4ruq6wKMzLtaMA6QaAxAYETOVbd5Cl7ZzeIpw1CQAjIucNPXfkMPikV9xVPzBXz40jYWt8HnR5xthJBpHIVgKPAVWhTaBr-najluvranmjtdfmj2sq2VjkA2SxTw9I5pKP5DHTq7A_Gsj2Dzer7VQuP3ZINa7gCoffXwcpLrj57TNpe17efZzKMkMGCPGC90EhqyPEFQWW0KOLfYLMeUbWHMeWUC83aoHfYyqoVp8Aw369rmWa15Rogk4DSsMkv3aAKVsNoy4emvRKSl-fDaH3YvlBsk=&c=&ch=


elle aura celle d'une feuille, orientée sud-nord. Au-delà de l'espace 
muséographique, ce bâtiment sera conçu comme la porte d'entrée à 
l'ensemble du site.  
  

Lire la suite 

 

THÉÂTRE - Un premier Molière pour le Strasbourgeois Alex Lutz  
 
Maitre de cérémonie de la 28e Nuit des Molières, qui s'est déroulée lundi 
soir au théâtre des Folies Bergère, à Paris, le comédien, auteur et 
metteur en scène alsacien s'est également vu décerner le nouveau 
Molière de l'Humour. 
  

Lire la suite 

 

EUROAIRPORT - Dans les hangars d'AMAC Aerospace  
 
Deuxième grand pilier, après Jet Aviation, du pôle de maintenance 
d'avions privés et d'aménagement de cabine très haut de gamme, AMAC 
Aerospace illustre « l'excellence suisse » réalisée en grand partie avec 
de la main-d'œuvre alsacienne, dont bénéficient des chefs d'État et des 
milliardaires pour qui rien n'est trop beau ni trop cher.  
  

Lire la suite 

 

EXPOSITION - Lalique et l'art du voyage à Wingen-sur-Moder 
  
Le musée Lalique, à Wingen-sur-Moder, propose de goûter au charme 
suranné des voyages dans les années 1920 et 1930, en paquebot, en 
train de luxe, ou en automobile. René Lalique, alors verrier de réputation 
internationale, et sa fille Suzanne ont été associés à la décoration de ces 
palaces flottants ou sur rail.  
 

Lire la suite 

 

L'IMAGE - Des Alsaciens jusqu'à Hong Kong  
  
Chaque année a lieu à Hong Kong, au mois de mai, un festival baptisé 
le « French Gourmay », où une région française est mise à l'honneur. 
Cette année, ce « traditionnal food and wine market » (marché 
traditionnel de l'alimentation et du vin) met l'Alsace en exergue. 
   

Lire la suite 

 

CINÉMA - Le Mulhousien Pierre Friquet à Cannes Next  
   
Pas de montée des marches ni de tapis rouge pour le cinéaste 
mulhousien Pierre Friquet, cette année au Festival de Cannes, mais une 
présence au marché du film Cannes Next, dans le cadre de la sélection 
« Virtual reality screenings », avec son film en réalité virtuelle « Jet lag 
». 
  

Lire la suite 

 

L'IMAGE - Le tram de Mulhouse souffle dix bougies 
  

stammtisch pour tous les 
initiés ? 
New York 
L'Union Alsacienne de 
New York organise une 
prochaine rencontre, le 7 
juin, avec Pierre Kretz, 
ancien avocat, écrivain, 
observateur engagé des 
questions et spécificités. 

   

 
  

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 

Les préparatifs de 
l'organisation de 
l'évènement « grand 
public » à Andlau le week 
end du 27/28 août battent 
le plein ! Voir aussi notre 
site 

www.alsacemonde.org. 

 
  

 

 

 
  
En partenariat avec 
Alsace20, voilà des 
liens vers des su-
jets qui peuvent 
vous intéresser : 
 
  
Le Live des 
Internationaux de 
Strasbourg, tous les 
people du tournoi de 
tennis  
 cliquez pour voir. 
 
  

La forêt de Haguenau 
est-elle hantée ? 
 cliquez pour voir. 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wAEvi6milrbx0AdpfSyL2ynm4eZzcrNb1uZcgWILoPwv_40nErdkfGyTTZGx_r7il1w9HyzB1UdXtO2HpYO6sxV5DP_Pqh6O-YGubFS8w9_c171RLUiuCkaoC92ICeKzTuOlrF3e_2VgO4Df3bCgZodPDvorQwpTqHSWGC7cy1wYvAluSN2YXd5xswmbTYBVOU3jDnjHkWadeuV3Wrrqbj8LRBHTDdRQvmohgr9yR-qvmRzGZWmzH7X7JJXXAVHe3gcVcTr1FbYTRmWIrbVF4xVX39EQTLKNM&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wfnZZB-wJSRxW4ehC1sx1xZuageKnr8xg_twFJF69bYMe3q_Z0znRC3Gxj9KvKgkA0suop4WCvfIqbMu-XdL99Q-jHVOZtDPvzLqKySL5o4PjJxOtoyQebQA385tnrpTgKQrDe9i0uziUv5R4lM-_skN7sTcGPh1BIu9Tp-jRxLhvM8wx7510bc2lMQ-heqschB4QOQVdorymk7z6NOP6Fo2eMhIYpINkS0kb3_9xIuF_72gqMg4xBNWs0Ea2aYmt2lfBgf_dKdLZh4oIRckF2mb1npFhggxc&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wrdGEvgV9Eehk-OpRNM72sXKTRucpwc_ghKZE6H6RDpwYm259zX5XA36S-1K9kUApq7DYIrtGj8fy39gh_a2VZ7WXRsyJH2ODs7zzyNpJqMXFlNdGhm0WloM4t76BfO-syLpkSxFXGLPSZGGlVOlwofLpo8fEY_151vfKVuxxeVXWXCROBYPpwvXfs8jcRdJ48hyPl9vuoXMQQW9HAxnAJ6LjKIX1w16ApEkXJkY0kkHzVaMpYP0KLAS6scHH-jni5iYrF-Gfq0G09St8G7w3zw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wcw4MHjwDNsEJ0D5BI48KxhuucfmSMvvJvMCQYQiLK0xg8e3WzvFHziLX7Wf1i-Qx7p48E5amy6ehdyQcyTNaLYIIKVlAPBNNyndFmYvTgO0mm4mad40RxIf0cWcoCacbdYPM48ZSOByqJji7lfJhU5Zpt9ZLBZCp7a8qfwhZCtLqfny1sayYXc3kLdvlLWcEi2ZGc5-eyyP0F1snY5KVHOWdX98L3IGMtBoEJL48J5VytnHOumrLPLkNChY5UOQyN-MjQbbqyzQBFPKCnEhnbMKEDUmmE7oz&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0w6bd_ClVFml-McIZi6ZUMrjOZvcZENwwsVwmKjiSx6BzQ1amqy1WJV-twsuMVeAn8lrV9Pxm8Shjmrtfqy4jZH3u8exyHjoFmwQv_nxT9CtRhIfUMbm4dOyKwboNh7YfTQUk6X-SfbaD8gNdUY0dGFuo4PcYtDdOOo2sp4p5lxhHgplUEWhu7VE-dz_XN7E_K5-X0W27WhiLUDYycn2m10JWMFE0QcfAx16KY1pRCKJy9rUS5WC8ddqOKgpIp5upf4msj-wosdAU1Im-ui-tq7J2otnddB_zkIpcMkxGS8Oc=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCv_e2BuYBT3tInYJ3ezeaHsh5lbh0KJlVS3Y3V771kIJbgVAuFX5q_P4uF4OiTPqKV-pPEP7R4Mzx9G8ghpQEgMJRypCPENZkcmU5iWxvsA7A6HgqLUUx_Rg_bO4I2hHnMoUeU_fwcB1Xzi8N2Vg9CHBGDiky6mLDtovZDRFjIYKEV3ionpcMit_6NhTxdFGu5-HXcEyzS5F27oaFspzm2jWdM-m5Gyi_Q==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wz6TOQY4kO-RH0ddJvxHwCY3NDePPCxpK5cEhZiufh446KEa9rMA5dpEeuJYMlAdXshX9jCZ_wS3Crclm_3zqLDsLIRp129FmiHj6tKXFYbjuGwgHwSc0nVKdZkTLIHr580u8msZeaqXHF8oUcxTTu77k0lbX_AgM-oNMZewcajQRyyCTRvjc6TllKx7JQlS1djrXc1mKMNuH6EbMOgjVE2O_rPXkFjR0SRwucII1WwVchNE1Q7JjDECRemitlb86tA-783UMm2GWPndR8XQCq2-_Ffa4rUQJF-R-EIPKIHeoDaLYS882aA==&c=&ch=
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Temps maussade, grève d'une partie des conducteurs... le choix d'un 
vendredi 13 pour fêter les dix ans du tram de Mulhouse n'a pas vraiment 
porté chance aux compagnies et groupes venus animer le centre-ville. 
Dommage, entre Les Zanimos, King Size, Joseph K, On nous marche 
sur les fleurs... 
  

Lire la suite 

 

TÉLÉCHARGEMENTS - Les applis gratuites pour tablettes et 
smartphones de « L'Alsace » - Nouvelles versions des applications 

pour androïd et iOS et nouvelles alertes sur votre mobile. 

 

NEWSLETTERS ET ALERTES - Retrouvez tous les jours et en temps 
réel, toute l'actualité alsacienne sur le site www.lalsace.fr, mais aussi 
dans sa version mobile et ses applis pour smartphones et recevez 
des alertes et newsletter quotidiennes 

 
  

Grain de sel, aux Trois 
Poissons à Colmar 
 cliquez pour voir. 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wcTmW2XkEnura7Rx1Wlq3nKeyXqe2ihbAbxNi-lbCx-JzFrtSpypBy2kCBHUpchb9l-1gJ5kbA-xVBjJ79SK4g04Y3Yvnz40-oiMrQQEUlDV7N-xQprkgbkUDgs6Lhh9pqPjD6f6wzwmu3PhQb0ioI2IKPfb6aBrYaLztkiFeY9qeb4dCTyEqqKvnrAiBH8r_XvT_5ZUuVCBSJfLqVU1PL90NAyOduykYWKemu-LI_E_TKdVyJW2S06Nn2CWLCvy6Kkw8QNqaRrAP5xbJIte6H13a1-iZYqJzZ6W8Hm9Axdg=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCj0XJHZ9Z7nVR55wyji5xmsA7AOSkSWeXUEXr9q10aVZlMGoXo2FXxEmGgNT-oNuWAJqs7RnVkwpKEHYGJ3ogQjF0foVKcfbvy0FXOcdbJaBfNhRSRkBBcAIoxT_TH1mNJRMtYD78F7yqz-mk_TS-T74Pb1VbAw1VU-fulS1DVDeakc6euih7ZkMWC6WsPoUTgjHOybnZzFh9NsqrpZgnC9U5vIWT3VwXg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCnGPXw-HZ76hDWbSG6ePoV2ojj6eChwHPRMMUNVS7rAs-ChYKtIZX6elURYVtzyf5tn2uRI8GHX1xqkLJ-DWZpW6Gd8WcxiDep2vYJRnQfdKCy1ASZVzItUghwIUdNm-5UxqZKk9oJ6d7sZIvpSG-kavZ79vcvLscgdRO08_9lWen-Za3zAqjveG3tutR6IGn5A2at3Bn1DRjbp7uowUTpUqK5oMLHGR04j-00Y6BnkVUrqvx2AnFFakCVQxNBnNgg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCjbCC8ns0T0wN35g5q0YO9oLfPVhTB9xLRhg9iSfIY2rdnnWCd4rCGpRt8ww8BHU-p4oEIWBdEGt0EVRA0khEuOzp78putCsJn4Li1ANsG-yhS1-erDbtMVCgVguSCjiGAOUW02v8D21y7n-1H3yz6NM9FLjdybqZ3B096ISLdntvumeT1KcfbnZ2K3fg7bmeoXs9cm366EYNLXVLx8waUWw8GFN7CY9TVAoaU4-QyfwjVurHhbiYFfp8ZzFJame4KrFB_8vpiMpi83iw_V8z9KME4OrOphKuDOR-kSe86U561LvlxHCRFmIzt70E4y184aAPKFlcZI93MjdToMVHleenfePVO4KoUsjeP2Ftn9b&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zi4MYMFvTTL_IbM_7MeWAnTlqwvn-HuhVbGUc7KIuQzoxH0IepBpCv_e2BuYBT3tfHSbfNM9X3uk2n7_HU6lDLYR9bYamgECoqjKEBIdqRKPi_1OmAN6KL_6lNm_NYxLXV0E7xJcSejTiK9InnoKo_z5F2qTdPR3Tgepnj8cMTULym44FAk4HLJbJg141CF5fKhPSPv14otKNGyBvXDUoeE5N5Ce6lj_l-YMWI8R92fLJ6K3Mu7jyOR9HE49pZP4IQERvlhAdInuZ4GS5FPP_sbKWGCd4oPcAL1M1HTjXtM=&c=&ch=

