Mesdames, Messieurs,
Cette lettre d’information vous parvient dans une période difficile et éprouvante pour nous
tous. En l’espace de quelques semaines, voire de quelques jours, la crise de Covid 19 a
bouleversé notre vie quotidienne. Soudain, nous sommes obligés de nous confiner et de veiller
à la distanciation sociale pendant des semaines ; on parle de guerre et dans presque tous les
pays européens, les libertés fondamentales sont actuellement sévèrement restreintes. Du
jour au lendemain, les frontières ont été fermées dans toute l'Europe, et les informations
montrent le classement quotidien du nombre de personnes infectées et de décès en
comparaison internationale. Aussi, on a pu voir surgir des commentaires accusateurs ou
condescendants à l’encontre d'autres États.
Bien entendu, l'Euro-Institut est également fortement touché par les événements actuels. En
tant qu'institut transfrontalier franco-allemand, nos activités et projets sont
fondamentalement basés sur la rencontre et la mise en réseau des acteurs – qu’ils soient
allemands, français, suisses ou d’ailleurs – ainsi que sur la mobilité transfrontalière dans tous
les domaines. Rencontres, mise en réseau, mobilité : ces activités ne peuvent être poursuivies
dans le contexte actuel et ne peuvent être compensées que dans une certaine mesure par les
techniques du numérique.
Nous avons donc dû reporter ou annuler presque toutes les formations, conférences et
réunions de groupes de travail qui étaient prévues avant la pause estivale. Dans cette lettre
d’information, nous vous informerons de l'état actuel de nos projets.
Depuis début mars, toute l'équipe de l'Euro-Institut se trouve quasi exclusivement en
télétravail. Nous continuons à réaliser toutes les activités qui ne sont pas affectées par les
annulations susmentionnées, par exemple dans le domaine des études et de
l’accompagnement de projets, y compris dans le cadre de nos projets INTERREG. En
particulier, l'expertise et l’offre de TRISAN – Centre de compétences trinational pour la
coopération en santé porté par l’Euro-Institut – sont plus demandées que jamais.
En parallèle, nous observons comment la situation évolue pendant la crise dans la région du
Rhin supérieur et quelles conclusions nous pouvons et devons en tirer pour la coopération
transfrontalière en général et pour les activités et les offres de l'Euro-Institut en particulier.
Nous espérons que la crise actuelle sera bientôt surmontée et que nous pourrons reprendre
pleinement nos activités en nous appuyant sur les réseaux que nous avons construits au fil des
années.
Au nom de l'ensemble du personnel de l'Euro-Institut, je vous souhaite de rester en bonne
santé en ces jours difficiles, et vous adresse des salutations européennes depuis l'EuroInstitut.
Meilleures salutations
Georg Walter
Directeur

