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Lettre circulaire EUROP’age d’octobre 2020 
 
Malheureusement, nous devons annuler notre voyage à Gravelotte et Scy-Chazelles prévue le 7 
octobre prochain. La Lorraine et surtout le département de la Moselle ne sont pas (encore) des zones à 
risque, mais nous préférons la sécurité.  
Dans ce contexte, nous aimerions vous rappeler une fois de plus la production du Saarländischer 
Rundfunk en langue allemande (belles prises de vue) "„Himmeldonnerwetter“  - avec Alfred Gulden 
dans les champs autour de Gravelotte et St. Privat. 
https://www.youtube.com/watch?v=fZnfmbYsOWA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22BSTvyPgbBNoE
0aL-Bdn8m7wd-nh-GlMkH79IyN6d0LEF4GRrUrCHKyA  
 
Richard Stock, directeur du Centre européen Robert Schuman (CERS) tiendra la conférence prévue 
pour nous ce 7 octobre sur "70 ans de la Déclaration de Robert Schuman" et l'Europe en 2020 lors 
d'une vidéoconférence début décembre. Nous vous informerons de la date très prochainement.  
--- 
L'Institut des médias de Sarre propose un large éventail de cours "en visu et virtuels" dans le cadre de 
la campagne Onlinerland.  Un guide qui explique le fonctionnement d’une vidéoconférence est 
disponible en allemand sur Internet : https://www.onlinerlandsaar.de/videokonferenzen-mit-zoom/ 
N’hésitez pas à nous contacter si vous aviez besoin d’aide (traduction ou manipulation). 
--- 
Nous attirons votre attention sur l'Assemblée générale d'EUROP'age qui se tiendra le 26 octobre 2020 
à 16 heures. Afin de garantir des conditions sanitaires optimales et la distanciation sociale, notre 
réunion se tiendra à la cantine du centre de marketing de REHA GmbH -Konrad-Zuse-Str. 6 66115 
Saarbrücken-Burbach. Les membres recevront l'invitation très bientôt. Les non-membres sont 
également les bienvenus. 
--- 
Le 1er octobre a lieu traditionnellement  la Journée internationale des personnes âgées. Ainsi hier.  
Ci-après un extrait du communiqué de presse du Groupement allemand des organisations de seniors 
(BAGSO) : 
« La BAGSO demande que les personnes âgées soient respectées dans leur autodétermination, leur 
responsabilité personnelle et leur diversité, même en temps de crise…. La crise de Corona a entraîné 
des revers dans le développement d'images réalistes de l'âge. Les personnes âgées sont souvent 
présentées comme un groupe à risque en soi. Cela favorise une vision unilatérale des ainés en tant que 
personnes ayant besoin de protection et d'assistance. Ce point de vue n'est pas d'actualité compte 
tenu des situations de vie nombreuses et variées des personnes âgées.  Elles devraient pouvoir 
participer et contribuer à façonner tous les domaines de la société. Leur participation et leur 
engagement sont indispensables au maintien d'une société civile dynamique ». 
 
Sarrebruck, 2 octobre 2020 
Esther Ribic 
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