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Son interview par Pierre-Louis Cereja, en page 6

Quand Michel Blanc
visite «d’autres univers»

Tchernobyl: 18 ans de
solidarité alsacienne

Chaque année depuis 1993, l’association Les Enfants de Tchernobyl offre à
quelque deux cents enfants originaires des régions radioactives de Russie et
d’Ukraine de venir passer l’été dans des familles alsaciennes. Un séjour qui leur
permet de se refaire une santé, grâce à une alimentation exempte de contami-
nation.

L’association finance en outre des équipements médicaux sur place, ainsi
qu’une aide alimentaire pour les plus pauvres. Le tout grâce aux dons des
Alsaciens et à la vente dans la région, durant les semaines qui précèdent
Pâques, de pissanki, des œufs en bois peints en Ukraine.
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L’an dernier, 27 000œufs en bois—une tradition ukrainienne—ont été vendus dans la région par les bénévoles de l’association Les Enfants de Tchernobyl,
pour financer son action. Photo archives Jean-Paul Domb

Dans le championnat de France du National, les
deux clubs alsaciens ont bouclé la 35e journée par
un match nul : 1-1 pour le Racing Strasbourg face à
Créteil, 0-0 pour les SR Colmar, également à domici-
le contre Plabennec. Dans la course à l’accession,
les Strasbourgeois marquent le pas en restant au
pied du podium. Concernant la lutte pour le main-
tien, les Colmariens grappillent un point par rapport
au premier non-relégable.
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Flavien le Postollec (à gauche) et Créteil ont
quelque peu coupé l’élan du Racing Strasbourg de
Benjamin Genghini (à droite) en National, hier soir
à laMeinau. Photo Jean-Marc Loos

Football
Strasbourg piétine,
Colmar grappille

Espace
La Nasa achète des places
aux Russes

Pour mieux comprendre,
le dossier d’André Schlecht, en page 3

Garde à vue
Un premier jour
avec de très petits accrocs
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Libye
Les insurgés ont progressé
vers l’est du pays
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Automobile
Ford veut mieux accueillir
les femmes enceintes

Les explications de Jacques Prost en page 6

Rallye de Jordanie
Ogier gagne et Loeb, 3e,
prend la tête duMondial
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VTT
Dietsch champion de France
marathon
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Collectivités
Buttner dénonce
les « ambiguïtés »
de Richert et Kennel
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