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EDITO
L’épidémie de coronavirus se répand sur la terre entière… La France est
touchée de plein fouet, l’Alsace tout particulièrement, en entraînant la
saturation du système hospitalier, les mises en quarantaine, des victimes par
milliers, un bilan humain catastrophique, une économie qui s’écroule…
Certains avaient minimisé la dangerosité du virus mais la pandémie a des
conséquences considérables sur la population tout d’abord, avec le
confinement, les restrictions et son lot d’angoisses, mais aussi sur l’économie :
l’impact monétaire par exemple sur l’industrie du voyage, du tourisme, du
commerce, de la gastronomie est colossal.
Pourtant, l’espoir de jours meilleurs renaît : les mesures « barrière » adoptées
en Chine, puis en Europe, portent leurs fruits, les tests de nouveaux
médicaments sont prometteurs, des vaccins devraient apparaître dans des
temps prochains, coûte que coûte. La santé n’a pas de prix ! Et puis bientôt,
c’est Pâques, Pessah en hébreu ! Un passage, une entrée dans une vie
nouvelle, car c’est bien cela qui compte plus que tout : la vie !
Gérard Staedel
Président de l'UIA

BLOC-NOTES
UIA
Stress
Le coronavirus a brusquement envahi nos vies… En ces temps difficiles dans le
monde entier, les activités ont été quasiment suspendues pour l’ensemble de
nos associations affiliées. Nous espérons reprendre les animations dès que
possible, avec l’espoir de jours meilleurs et de bonne santé pour tous.
Espoir
Dans des perspectives plus lointaines, nous avons planifié le maintien de la
journée mondiale de l’Alsace, l’Alsace Fan Day, le 24 juin et autour de cette
date, ainsi que la tenue à Strasbourg le samedi 22 août de notre journée
annuelle des Alsaciens du monde.
Lecture
La revue de printemps « l’Alsace dans le monde » est à présent disponible, les
difficultés de l’envoi postal prochain sont compensées par notre version en
ligne que nous vous invitons à découvrir sur notre www.alsacemonde.org . Elle
vous sera également adressée automatiquement par mail.

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà
des liens vers des sujets qui peuvent vous
intéresser :
RECHERCHE- Strasbourg va participer à un essai clinique européen
contre le coronavirus
Un essai clinique européen destiné à évaluer quatre traitements expérimentaux
contre le Covid-19 démarre aujourd’hui. Coordonné par l’Inserm dans le cadre
du consortium Reacting, cet essai inclura au moins 800 patients français
atteints de formes sévères du Covid-19. Strasbourg fait partie des sites
participant à l’étude.
A lire

ENVIRONNEMENT - [Vidéo] Alsadis, à Cernay, traite les déchets
dangereux
Si les déchetteries ont fermé leurs portes, le ramassage des ordures
ménagères se poursuit. Mais la priorité est la collecte des déchets hospitaliers.
Reportage chez Cernay Environnement Alsadis.
A lire
PORTRAIT -Vivienne Gaskell, l’Anglaise trait d’union
Chef du service communication de l’EuroAirport pendant plus de 17 ans, cette
Britannique polyglotte s’est prise de passion, dès son plus jeune âge, pour
l’interculturalité. Elle vient de quitter l’aéroport pour de nouvelles aventures
transfrontalières, toujours dans la région.
A lire
ART CONTEMPORAIN ET CORONAVIRUS
La foire Art Basel 2020 reportée en septembre - L'édition 2020 se tiendra cette
année du 17 au 20 septembre 2020 au Basel Trade Fair Center, avec une
preview, réservée aux happy few fixée aux 15 et 16 septembre.
A lire
Alsaciens d’ailleurs - « On ne voit plus personne dans les rues
d’Athènes »
La crise sanitaire du coronavirus s’est étendue à la Grèce également. Depuis
dimanche, le gouvernement a décidé le confinement de la population, après
une semaine de restrictions. Le point sur la situation avec Michèle
Léonidopoulos.
A lire
Alsaciens d’ailleurs - Suède : le pays le moins restrictif de la
Scandinavie
Installé à Stockholm, l’Alsacien François Haller vit la crise du coronavirus de plein
fouet, non pas au niveau personnel, mais dans son travail à la Scandinavian
Airlines. Il évoque les mesures prises par son pays d’accueil, en retrait par
rapport à celles du Danemark ou de la Norvège.
A lire
Alsaciens d’ailleurs - La Pologne en alerte
Installé en Pologne, le Mulhousien Francis Lapp, âgé de 61 ans, évoque la crise
sanitaire liée au coronavirus qui touche son pays d’adoption. Le président et
fondateur de Sunreef Yachts maintient l’activité de son entreprise en se pliant à
des mesures strictes.
A lire
DAMBACH-LA-VILLE - Labonal reprend du service pour fabriquer des
masques
Le fabricant de chaussettes se mobilise depuis ce début de semaine pour
finaliser un prototype de masque tricoté destiné à celles et ceux qui sont « en
deuxième ligne ».
A lire
CORONAVIRUS - Les enseignants ont des idées - De l’EPS pour « le
meilleur confinement possible »
Parmi les enseignants mobilisés par la continuité pédagogique, il y a ceux
d’éducation physique et sportive, dont les initiatives apportent une « bouffée
d’oxygène » autant qu’un moyen de « rester en forme ».
A lire
TEMOIGNAGE - Le tour du monde a pris fin au Mexique
Sarah Heng, une pétillante Bas-Rhinoise de 28 ans, a quitté le village de
Zellwiller début 2019 pour faire un tour du monde avec son compagnon Slimen.
L’aventure prend fin un peu plus tôt que prévu, au Mexique, là où le couple est
bloqué depuis une dizaine de jours.

A lire
TELECHARGER - La nouvelle application de L'Alsace pour smartphone et
tablette
Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle application mobile de L'Alsace pour smartphone
et tablette et ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple. Découvrez
un nouveau design, une nouvelle manière de circuler dans les rubriques et une
personnalisation de vos infos accrue pour mieux suivre l'actualité en temps réel avec
nos reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts directs et nos
notifications au fil de la journée pour vous alerter des événements importants.
Découvrez aussi notre Matinale, les rendez-vous de la mi-journée, l'après-travail pour
savoir tout ce qu'il s'est passé durant la journée et bien sûr tous nos articles enrichis
et dossiers longs formats proposés en soirée. Lors du chargement de l'appli ou de sa
mise à jour, vous pourrez directement paramétrer vos préférences dans l'onglet "Mes
actus", choisir votre Une préférée (Une générale, Une Mulhouse, Une Colmar, Une
Strasbourg) et vous abonner aux notifications de votre choix.
A découvrir
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