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EDITO 

   

Si le mois d'avril commence habituellement par un jour de farces et 
attrapes, il est d'autres traditions cependant qui ne sont pas du même 
acabit. Les pêcheurs tout d'abord vous le diront : les poissons d'avril 
sont difficiles à attraper, alors que la pêche en rivière de première 
catégorie vient d'ouvrir en Alsace. Et le poisson, symbole graphique 
chrétien, reste présent dans tous les esprits car il est aussi relié à 
Pâques, fête œcuménique dans notre région, et à l'arrivée du 
printemps. Un nouveau départ en quelque sorte, une période qui réjouit 
le plus grand nombre, surtout ceux qui attendent le renouveau. 

Il vaudrait mieux d'ailleurs que les réjouissances ne durent pas trop 
longtemps, car les élections présidentielles, pleines d'incertitudes 
notamment quant à la politique internationale de la France, pointent à 
l'horizon. La stratégie d'amorçage a commencé depuis un certain 
temps, avec trucs, astuces et autres artifices à la clé : c'est tout l'art de 
la pêche.  

   

Gérard Staedel 
Président de l'UIA 

  
 

GUERRE DE 39-45 - Adélaïde Hautval, l'« Amie des juifs » 

   

En mai 1942, l'Alsacienne Adélaïde Hautval (1906-1988) s'est émue du 
sort des juifs. Les nazis lui ont répondu : « Puisque vous les défendez, 
vous partagerez leur sort ! » Elle a été déportée à Auschwitz puis 
Ravensbrück. Dans ces enfers, elle fut médecin et résistante. En 1965, 
elle a été reconnue Juste parmi les Nations. Sa première vraie 
biographie vient enfin de paraître.  

  

Lire la suite 
 
CENTRALE NUCLEAIRE DE FESSENHEIM - Les conditions mises 
à la fermeture sont remplies 

   

Une étape significative a été franchie vers la fermeture anticipée de 
Fessenheim: les trois conditions posées par EDF pour enclencher la 
longue procédure devant aboutir à l'arrêt effectif de la doyenne des 
centrales nucléaires françaises ont été satisfaites.   

  

Lire la suite 
 
EUROAIRPORT - La pharmacie dope le fret  

  

L'industrie pharmaceutique de la région frontalière joue un rôle moteur 
dans la croissance du fret aérien au départ de l'aéroport de Bâle-

Allemagne 
Francfort n'est pas si loin 
de ...Strasbourg ; aussi 
l'association a-t-elle 
décidé d'y tenir son 
assemblée générale, lors 
d'une excursion prévue le 
21 avril dans la capitale 
européenne, avec visite 
du Parlement bien 
entendu, et un guide hors 
pair en la personne de 
son ancien chef du 
Protocole François 
Brunagel ! 
 
Belgique 
L'association vient de 
fêter sur les chapeaux de 
roues l'arrivée du 
printemps, avec un repas 
Baeckeoffe, plat 
emblématique alsacien, 
au restaurant « Hopla 
Geiss » (ça ne s'invente 
pas) à Bruxelles, après 
avoir organisé quelques 
jours plus tôt, une soirée 
conférence, avec Paul 
Collowald, sur le thème 
du "Printemps de l'Europe 
: le Traité de Rome 60 
ans après".  
 
Canada 
Le ministère de l'emploi 
canadien vient de lancer 
un appel d'offres 
d'emploi, à la recherche 
de personnels qualifiés 
parlant français ou 
anglais. Avis aux 
amateurs désirant 
rejoindre la grande 
communauté d'Alsaciens 
déjà présente dans la 
Belle Province ! 
 
France 
L'association du Pays du 
Léman (les Alsaciens 
Savoyards en fait) 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwEYyf0tiElwlZvYURxbXedaPcXC3D9QTxN6jmYh0ZX-LdDC9YvQDpLojfIhjAVVklCTfOyqhmzkFaIXIZrqxvEvdF_FSHyrpervPoEGb7g2ekHna-noYSkGew33ev32-GM-WuXqxmQcDdBSfE6Vxv8LWnyoCeInzLFPq2Z1iYhZ16E5UiHAWfXmiLtIbzN8websIh-dtQov485MTM1CxeeP6Ll9nEvEUdzAQTPTW8yI82BxK4j06HXsE69jMqglOG6wbEvedW1DBNytQCWFrx6dx-d_Czrdy_&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFw1aT0bKoAZXmqbJxphZTBvN5mRE9HIOyCQU8_0yXhvdsgbAnLHgPZI78YH8vD-xm-8C3XjHXEpQWObmd5rAwoHotUeGBIjzpFVwuPSKiJY8vvAZhAD2mRF0wl4KKgBu8NKR0bjE68aiNGFbkyfw_7CcNzTVxtpxMXbrb0ihgZpWnYHkLzbjF0xKxHczeKn3B3vj4HjFuXfqamtCycDEy1GX13tmRA4mIWIS_06Jzn7bcIktJrtvOnTIGfDNsMD3aczWmkPe5piMyu4UrkiFc6cHSVJhMvDDqiKY9951C_7h-yyDdXd_CbYQ==&c=&ch=


Mulhouse, qui peaufine ses procédures pour répondre aux exigences 
drastiques du secteur. 

  

Lire la suite 
 
INNOVATION - Mulhouse mise sur la voiture autonome  

   

Les travaux de recherches menés sur la voiture autonome par le 
laboratoire Mips de l'université de Haute-Alsace ont entamé une phase 
expérimentale sur route fermée à Mulhouse. Le projet, réunissant 
plusieurs partenaires, vise à faciliter les déplacements des personnes 
à mobilité réduite à travers une application développée par la société 
strasbourgeoise Synovo.  

  

Lire la suite 
 
HORLOGERIE - Baselworld à l'heure de la crise   

   

La 100e édition du salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie s'est 
tenue récemment à la foire de Bâle. Après une deuxième année 
consécutive difficile pour le secteur et un fort recul des exportations 
suisses, 200 exposants manquent à l'appel, mais les organisateurs 
relativisent, misant sur son caractère « incontournable ».  

  

Lire la suite 

 
BILINGUISME - L'immersion complète en langue régionale  

 
L'enseignement bilingue français-allemand sous sa forme paritaire 
n'est pas suffisant et à peine 3 % des enfants parlent l'alsacien. Fort de 
ces constats, le réseau d'écoles ABCM innove en proposant sur trois 
de ses sites, à partir de la rentrée prochaine, une immersion linguistique 
complète en allemand standard et en dialecte à la maternelle.  

  

Lire la suite 

 
AUTOMOBILE - Dangel trace sa route à Genève  

 
Pour la deuxième année consécutive, Automobiles Dangel a été en vue 
au salon de Genève avec le concept-car SpaceTourer 4x4 Ë. Ce 
véhicule Citroën transformé par la société de Sentheim ne devrait 
probablement pas en rester au stade du concept.  

  

Lire la suite 

 
MÉMOIRE - Des lycéens « témoins » d'Auschwitz  

 
Plus de 240 lycéens de la région Grand Est ont pris part à un voyage 
d'étude au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Une 
journée pour mieux comprendre l'organisation et l'ampleur du dispositif 
d'extermination mis en œuvre par le régime nazi, avant de l'expliquer à 
leur tour à d'autres.  

  

Lire la suite 

 
IL Y A 40 ANS - Le trésor des Schlumpf aux ouvriers   

 
Il est 4 heures du matin à Malmerspach. Un petit groupe de 
syndicalistes CFDT prend la route pour Mulhouse. Depuis plusieurs 

viennent de tenir leur 
assemblée générale. Un 
peu vieillissante, elle 
cherche un second 
souffle, car pour le 
moment elle s'y mise en 
veilleuse, faute de 
nouveaux adhérents et 
de sang neuf. 
 
Italie 
Les passeports alsaciens 
se vendent également à 
...Rome. Des Alsaciens 
locaux en ont fait la 
commande ; il sera sans 
doute plus difficile de les 
regrouper en 
association... 
 
Sénégal 
Une bonne vingtaine 
d'Alsaciens et amis de 
l'Alsace viennent de se 
réunir à nouveau, à 
Dakar, cette fois-ci autour 
d'une ...choucroute, pour 
se rappeler l'air du pays ! 
L'association prend 
forme. 
 
USA 
Castroville 
Cette petite ville du 
Texas, fondée par des 
Alsaciens au milieu du 
19ème siècle, est 
toujours fière de son 
identité et de disposer 
encore aujourd'hui de 
tavernes et d'une 
boulangerie...alsaciennes 
! 
 
USA 
L'association Strasbourg-
Boston s'apprête à 
accueillir le 15 avril, selon 
une tradition bien établie, 
les marathoniens de 
Strasbourg participants 
au plus ancien marathon 
de l'ère moderne (créé en 
1897). 
 
USA 
Pour sa réunion de 
printemps du 2 avril, 
l'Union Alsacienne a 
réservé chez Antoine 
Westermann (Coq Rico à 
New York) afin d'y 
célébrer le 95ème 
anniversaire de l'un de 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwkHoAIJZhCx5EPiN6IZhg7lgAqiuyWxvsZCsncIpN0diBcWHOvLP4O0n8g8DHtlbK4USQxoNput7C6ojjJtiRIDduzIcmepjX0Br8h_Oj3k672TzeRB9076ff5JrThYk28XGuUZuoOO4hKWCVEgPJL9GHZAqhRo1JAOGE2ulwDqGpAc98VZ5os3YCSm3VBC30yBX-KVcc9Xz2zbZrkUzMopS8dl4ifPgU1xuSRS4nmuJCezt36fOPw0W0r7EzGPISEYb2v_zon26KS1tO7tyGAeeocSjv0kUb8c2hGp7rOmM=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwSrWhAnXIm7cCKRl0kGAyVlt_wcWRcl9j1bPSfnIfOQiPvZsYwdzIqPgWLw5D19iJ_8bn0VVchyEbeyKNhYdYDGWDSqAxjaK8Sn7dEzS_2ry_6qogfjAZFri38I-Wj3zztLbRpi6y9xAEhfiAHh0aemfBK2-h52eTTgfX0E51dyvj4qkRL0dnHeRCRIVRibM1gHQLfl96Grrul0RZpyEdIIE4Z-Wz34FI5gttrzs2FEAHWx3xPH-KRZoRs5vdAzKEdizSXmZUA-1xWa8cJuNIQ0qcHvNfC561&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwJuoWSmUTBxj2yaYY7-TLnFtS44ZTenEG4rt370xjH_GhnUsiVZ_VCOFaOzrKAHfXUcR_aTy0jqhDi7XD_ol62Tb2_BPj-miFh48ASPg8-P3NtsL-t5rXrdoPC0U5_B5_Bs4G2eB_i6QWWdm0jaymgF5BqlNEY3gJLGiC9Rnxdfi_WozTKFQykf1tClSOUj-GDGVkXBR_TWLWpDnb4enKgUcCGFylMtNq4l7QD_4xLSXKD2h32W9h5sLKx9ECAYBDfz5mnAGY9aYWt-ShcLv3kCyf4s73Lh3iggvoVwpHc1k=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwanMagdgRrFPJEUY0ElkDqFZv94kmnpWJ-a0y5iQJSnIAq3uyua1fUGavboRmx2nxPopCHij5XVnMddBHQ7VFxT9S5PdwMHraBIEqgK0Futqv5CEQfv9X5tqS4kKdB15TAs8oy_2z6quuMs_ClKMu2gW_VnuvRVmVykMnyYc-470anSvvRhihoSwU33yaRURpPAxri9PDyguEN75kfXybfpg3p7tZ7DyP4-XpthhHxPwmUQD4P5GH48o6OszZRfzUDbzDRTG8B86QXPboOmrHUM6eGLn4ModY&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwOJ3oJ2vs7uigx-8tJnwlPv8rG7SYDQpq8uDxmHheBiRZzKOPl7mf8tSickq6w2kCYi8vrtb1OSMu7wOx7V1U5HIO91sqB7l5mQernRuJh5rdLEgtSJ230iA9cyZx7z36UAYwJGUtyjz7cYdsLaQtmukgljWAYN1bmZjxnoa01f0kQojBqQXN7VP3-fYn-MXC8TdL6N5wLjsKsqDcmNyZXTJutgfwqyDPNn3_5eKkqeRRKvoKIHq1UBFA0CbJSlE4AOYJQ0eflVyHD7v6DwEa233ZCPiyiCWn&c=&ch=


semaines, ils préparent une action coup d'éclat : pénétrer dans le 
bâtiment qui abrite le trésor des frères Schlumpf à Mulhouse, une 
collection unique de voitures. Nous sommes le 7 mars 1977.  

  

Lire la suite 

 
PORTRAIT - De l'eau au moulin de Jean Kircher  

 
Son amour du bon pain l'a amené à transformer le moulin familial 
d'Ebersheim en centre névralgique de sa société « Pains & Tradition » 
qui fournit une centaine de restaurants étoilés en pains précuits et 
surgelés. Adepte du Slow food, Jean Kircher a ouvert au début de 
l'année à Ebersheim un atelier pour que le grand public puisse s'initier 
aux secrets de la boulange.  

  

Lire la suite 

 
JOURNEE DE LA FEMME - Les facs alsaciennes en guerre contre 
le sexisme  

  

L'université de Strasbourg a organisé une série d'événements autour 
de la Journée internationale des droits des femmes, mais elle n'a pas 
attendu pour se mobiliser contre le sexisme sur le campus. 

  

Lire la suite 

 
EN VIDEO - Au coeur du Morgenstreich de Bâle  

  

Parmi les fifres et les lanternes du Morgenstreich 2017, au coeur de la 
nuit, notre reporter a laissé sa caméra capter l'ambiance si particulière 
du défilé carnavalesque bâlois.  

   

Lire la suite 

 
PATRIMOINE - Des alsatiques d'or, de toile et de carton  

   

Le savoir-faire a été perdu, les machines ont été cédées aux ferrailleurs 
et la mode a pris une autre direction : les cartonnages d'éditeur, ces 
reliures qui habillaient les livres de toile et d'or, ont vécu moins d'un 
siècle, entre le XIXe et le XXe. La Bibliothèque alsatique du Crédit 
Mutuel remet en lumière une soixantaine de ces ouvrages entre art, 
histoire et industrie.  

  

Lire la suite 

 
PORTRAIT - Rachel Lang, réalisatrice et lieutenant de réserve 

   

La jeune réalisatrice de 33 ans Rachel Lang, originaire de Boersch, a 
vu son premier long-métrage Baden Baden salué par la critique. Elle en 
écrit désormais un deuxième, Mon légionnaire , sur un thème qui tient 
à coeur à celle qui est aussi lieutenant de réserve au 40e Régiment de 
transmissions de Thionville.  

  

Lire la suite 

 
NUMERIQUE - Découvrez une nouvelle façon de lire le journal : la 
liseuse 

   

ses membres, Germaine 
Chandelier ! 
 
UIA 
Le trésorier lance son 
habituel appel printanier : 
celui des cotisations : 30€ 
pour les membres 
individuels ; seront 
sollicités également 
prochainement les 
associations membres 
ainsi que les partenaires. 

   

UIA - Union 
Internationale des 
Alsaciens 

NDLR : les publications de 
l'UIA n'engagent que la 
responsabilité de leurs 
auteurs, mais pas celle de 
l'association. 
Pour plus d'infos : 
découvrez et suivez 
l'actualité des Alsaciens 
dans le monde sur notre 
site 
www.alsacemonde.org et 
sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/ 
alsacemonde  

   

 

   

En partenariat avec 
Alsace20, voilà des 
liens vers des sujets 
qui peuvent vous 
intéresser : 

    

L'Alsace en Israël, des 
liens forts. Anna Britz vous 
raconte son road-trip à Tel 
Aviv en compagnie des 
Étoiles d'Alsace dans le 
cadre de la semaine So 
French So Food.  
 cliquez pour voir. 

    

La boulangerie alsacienne 
Maeder est l'une des 
boulangeries préférées 
des Parisiens. Découverte 
avec Nora Bouarioua.  

cliquez pour voir. 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxXJ1GE66XlW6aetmLAaGAEPppEldMgILcrY0dVEgy5quQ2i6OyicbhfxScWLhxmXsM618rsEggStHSLhlLgJRDyoY3KtiXp0hKdn8GPiSnbty1CbLZ19jje_w-P4Hw9_K7PH3L1zZ5Oe&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwI6gG0k8tmW_2rn8HYhVUbxVwujfEhzFBV1Yta8HY2F_HNGjZXYK9nF3x8ZOZn3aMwYWR7zI7gf1M2WlENuF0D-z5TcAAamAOx1VvptWu3Plf4UgCRURDtWlaIKyy96O32Nj5CDb7hEdfs-A7EJqJ7d5-SfBMmtrQZJTAnw8SRRmKU1xpSkOpPfBydKuAxd9fvsLvxQOwpbqbkwGcxjqOUaaq5HF2WCilKTgLRuypBNYCkh2zprLhsw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwoQPT270DlX7xYUpekGmOCYz6n2yeRuTuv74Xu1Ai5CWxxtaf6D2kpWhRpNtSjmMQ-6BEaQw8wIpVDISCL2TAQiMt0CC5f7KYdou8k4nMjRBf99v0RK7FijVodKLT9XP9BwvfnrmhYl1cGA480FHSj7S19OcD0JmIjRByGL0d61EjD6Mtl8JzPsI-1BdPiETzhiuh1_5NUvJd9WCWZ_Us1dmZ6V0nobRU2tkGJyr6zbsGgolFc-U5zo5wFm9L7h-7S9FLH40WoiNUn5fZ4ROXKPmICGD52_lSFMG-fpZx3wwZoXK-B5NYepvmG2dJcxhaPJ-LY3AEWMM=&c=&ch=


Lecteurs, internautes et abonnés découvrez dès aujourd'hui la nouvelle 
formule de lecture par « liseuse » proposée pour les éditions du journal 
L'Alsace mises en ligne chaque matin.  

  

A découvrir ici 

 
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.  

  

Lire la suite 

 
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 

 
  

Delphine Wespiser s'est 
rendue à Dettwiller pour 
une initiation au tir à l'arc.  

cliquez pour voir. 

    

Philippe Trzebiatowski 
vous présente sa 
chronique "Diaspora, ces 
Alsaciens du bout du 
monde". Il vous emmène à 
Bangkok à la rencontre 
d'un Alsacien au parcours 
d'exception : Pierre-André 
Hauss, chef de la 
compagnie aérienne Thai 
Airways. 

cliquez pour voir. 

    

A Ko Samui en Thaïlande, 
à la rencontre de Pascal 
Fritschmann, alsacien à la 
retraite, ancien comptable 
du conservatoire de 
Strasbourg.  

cliquez pour voir. 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxcgizPe1m1eukMt7lM9SYkwqktGPtkfCIFyQl-2wT6KfvZAr6IPE3SMm0ZwYWeOjduGLqMrTB0geJhMTcdAXsgWPPxL3_EdY3yg355s5ZMuWn47TcdfKAWSKTRGssItLzOT1t8ssdddwsE-qBOlylJ-wB-crD5wINqtWF50jwXGQA1zeBDr8_zZLhiO57aSfKr3r3VhTPHl71f90eHwe2ulVyeuBSXqsECARtJNVeHz5I9YQ8XWKaQDI4QvmrZ_-VJCfiLpEFIdyRhEwk0_1CWXHs0hQVI9EwbkVYREQ7JGI&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7Yxfl_zWftpODZVoJ5yVluRZ08oCWY3e3VzRBkE2SyfqmYAmG4UL_lwGbeeYp66ShqL7jI70b8pWITHlOtmjsGdji2MjFz8DGSgFIvvU6U2mFe9xbfQ2dtmTozzW5TbRFr9CewsCEwvaFTNLOPEdFv19jaJjPSwpp5k9zABOOpcK_h6-daEaustfn5HNBOIdW3l7xZTy8VE9stwsQNRiDXi88KjvBGkUiiUONFXIEzTuUQGC6uDvCrnHLfVGVJcMEw8mWSyqpMhbxSbkk5MaLKIL6UwH9OxhdqSbu3CTfx9scGRkLxr3Vf3yB6TFrMEl29AQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxTurVLh1-owhaR9OFqvHHrc3TCc46QxYhpH22aNS2j6j6TlfgxYDvduBBYWFkuqTcB8XhRTDj6P3Cjg_Cjw4t_nwwRJhQeIiLtjYh4uGfBOJzxZFwE--Apdagb812LAOqn7jseK7OCOmb1oOFggW4yxDAndh4fHjie2U9MIyyQFBWY2QVrWp581iJl8ukWFmm4OCVrrQIYu8hMveu7EZw0krSXXwt-lrbw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7Yxb9VHG7_oUh9NIBGzTbIoZ_MRfzXVp5JlcIb_lLRpe1-uVwYURozYlv2YGerEl0cPhRXM2Jj-qDZjWWysvOwPWa-Qwc5TGIz2BILtFrBxQIQgzhz-yNwaW124W97WeoHaGAWAvfL4VQLXUkCbgCZIP7ITgK16UfWaczzLT1WA3qPF2KoUa27sxWDiJwMf2QYwhxRxCPOxLxhOf6MKvRjkk-vOwkKIRMpeR941QMR-bFUMkx5hQ5rZi1yRD8TWq_mPg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwVRCTWw2hCALuf1SntYJGQfl-hmCxbVR2pspl9GdKjrgbwWntHcvEuuPEhgIjjGgDm7ClrqLKPoAg3y6_YKy-LffobUMZykpqnAmockPJ8e25mEE1B5epUoPKDBMp5G-jtJgbSNcA7ODz4YsALbTXCpuKCqhnldv3RB9fZOUHBirGSxGyteFoLnERyJAQirk4pnZbpdB2bblMPXh_h4Fey6UCQbwrJS35SMxNZdqpOEp4xX51FRcf34l040RTSdgrCTvt4U0sKZw9d89kCB5b3uBDc1J4EYejjANlYc_oeK6h--8VJKovMnWWXAHhL_1lb3JGKeugp1F8LYOE5ahEoQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwm7hsXjRq4cNBTe4kAdVqi3fv1xA3gd3x_h49pIpjvL9ZSMOSQQmGaFLnojQJBidqPBXw3qp9ER7QEhrbIHVytoJeVQxAivIr-KIWYAneMiPl2Z6CV-amGx6jDkpntY1sM3bpUlauISWvhiHI9R4sNDNay0TVhbh-3Y76GHcoHBx42LzK_4-OHF1NFDoppseGj6K9MXUFDKy9IgDn4eOol7plEzNbrR3xgU2Hs8Frr2MwjWxhr1ROu4KOzuRGgt17FmKni5haurmobtSBSKu9iqi19ldXa3GThInvHiJXSVWCPa-fQyetYF9K9VV_urK9EdPo1c1txmtZiAihKu9P_GdPvKKBXsHRhxfH1aNzOYGuFprTZx2qZA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxVficfzSntFwnFe1BZAXfjaK2w9FyUbGPgZpGh7pECwUxDNf4hG9yrdlwvR7Qtdno9HneFig4CGK2LoZC2eAJbMNjXjmwd6qEmvMaruZvuzkAVIr5rWya_Vyob4ScSVqmA8YKR5-YkP7i771ye-L54nBO84mO-Pe6wCXkGCxxbBKnpJTysqvi9ixbslqLF28WwITct306h3El8q5x72ztaETAYBDVcQzf9srW01PUZ3ES3X7NYh435tPwDi4H2isESO83T6GXwFCYOVHsR9-ED7n5QbRVyw1B1qRc1epxUDSlHVClJmsmf0IeUYFfobVg5OwEAvW1_Z5x87hQdqIyIDDJrzaB4jE-I_FjoYFHJr7yjc75r1Jfw5AetfrUnT6Ww==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001cEtLzGTjVRbGcVCP12mu26V0bKfnsK0V10bGBmuqD0O9M9xgPV7YxWdbUxZuvjAA4zL4BgV55nVU71cW5kwYwqknD_AshiBPTP4Sw88DgBKB_PIvjgog_ETL0Iwqbyao4qNXtmQCsw7K1ESEyCMGF7hIgYe9R2LxibgRVCR2YjOKMtDcsgctl8SC-CVsQjTTPzAZQfN2nUm83oL7JBYAPM-xidzHBGwVnRKgrGtJzX84xCNk9sTvGs2iOJ65KzYUiYkuHHmfWmytKwMy7Fnmu3PBZvujwZrMoNpHpvL3fCc=&c=&ch=

