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01 Fevrier 2021

Réunion Zoom du 1 Fevrier 2021

Chers amis,

Nous nous retrouvons en visio conférence, c’est toujours bien de se voir même si ce n’est pas aussi
bien qu’en « presentiel » comme on dit en temps de Covid !

La réunion pour « La marche rose » a fait un point définitif et positif, tout est prêt!
Il n’y a qu’une inconnue: les conditions sanitaires , espérons qu’elles nous permettront de réaliser cette
belle action.
Bon anniversaire à notre futur président , Daniel Sarberg.
Bravo à Pierre Andre Testard pour la publication dans Rotary Mag, double page sur l’equitherapie.

Il y eut de nombreuses réunions par visio ces derniers jours, samedi dernier il est question de
l’attribution du prix de la Fondation, ainsi que de la subvention du gouverneur.
Nous avons également assisté à une réunion à propos de la communication,avec l’utilisation des
réseaux sociaux.
Et enfin dimanche soir, 188 participants étaient présents pour l’anniversaire du comité franco-
allemand, avec une rétrospective des relations franco - allemandes.
Une action des clubs français au Liban va aider à la reconstruction d’un hôpital , et une conférence

sur ce thème se prépare.

Notre président Pascal, nous propose une conférence sur les pandémies...
Curieusement , elles prennent souvent leur origine en Chine.
On sait que la première a sevi en 430 av JC, puis au 6Eme siècle, ce sera la peste de Justinien, elle
verra 30 a50 millions de morts.
La peste noire, tuera 25 millions de personnes qui avaient vécu de 1347 a1351.
La variole fait des ravages aux États Unis , 20 millions de morts au 17 Eme siecle.
Le choléra venu des Indes ravage l’Europe entre 1817 et 1823, un siècle plus tard, pour achever la
guerre de 14, ce sera la grippe espagnole.
Le virus H1N1 se propage sur un tiers de la planète, faisant 50 millions de morts.
Le H3N2 dit grippe de Hong Kong lui succède.
Le Sida s’est installé en 1981, il est toujours là , il a tue 32 millions de personnes
Nous aurons ensuite le Strass, de 2003 à 2005, de 2009 à 2010 la grippe porcine, en 2016, la grippe
Énola, et depuis 2019, le Covid est bien présent.
Tout va bien madame la,marquise !

Un grand merci à Pascal pour cet éclairage sur les ancêtres de notre Covid.
Restez vigilants et prenez soin de vous!

La bulletiniere.




