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Voilà déjà un an que la Covid 19 s’est imposée dans nos vies, un an que nous résistons tant bien que mal à tous ses effets sur la santé, l’économie, le moral…
Beaucoup de choses ont été dites, les commentateurs pertinents ou non, ne manquent pas. Heureusement, beaucoup de choses ont été faites et sachons apprécier
l’investissement des acteurs locaux, nationaux et internationaux pour réagir dans
l’intérêt général, l’action continue des soignants et la prouesse des chercheurs et
découvreurs de vaccins . L’Homme, depuis la nuit des temps, s’adapte dans les moments difficiles.
Dans ces moments de repli sur soi, le comité de jumelage, contraint de limiter les
échanges réels avec nos villes jumelles, vous offre quelques témoignages glanés
chez nos amis étrangers. Aujourd’hui Helmstedt et Talmaciu

Helmstedt face au Covid 19 à la date du 1er mars 2021
L’Allemagne compte en ce 1er mars 2021 près de 70.000 décès pour une population de 80 millions d’habitants. Au niveau national, le confinement strict décidé en fin de 2020 se poursuit
jusqu’au 7 mars 2021 avec les restaurants, cafés , musées, cinémas, commerces fermés sauf
commerces alimentaires.
Au niveau plus local : Jusqu’à présent, Helmstedt a eu 1600 cas d’infection et 65 décès.
On peut dire que le Land de Basse-Saxe a été moyennement touché.
Pour la vaccination, tout se met en place mais il y a eu des difficultés d’approvisionnement et
de logistique qui ont ralenti les procédures..
La vaccination a commencé par les soignants et les personnes en EHPAD qui sont maintenant toutes vaccinées. Il y a des
centres de vaccination collective et en ce moment ils sont ouverts aux plus de 80 ans. Ensuite, ils s’ouvriront aux autres
patients. Le vaccin utilisé dans ces centres est Biontech.
Ensuite les médecins pourront vacciner dans leurs cabinets mais seulement AstraZénéca, ou Johnson et Johnson et
éventuellement Spoutnik si l’UE signe l’accord.
Pour les écoles, chaque Land décide en fonction du taux d’incidence si l’école reste ouverte ou fermée avec un système
de cours à distance.
Le monde du travail s’organise comme chez nous avec un taux de télétravail important dans le tertiaire et un protocole
renforcé dans les autres cas.
Dans la vie associative, les réunions se font en ligne par Zoom et les projets restent en attente.
Beaucoup d’entre nous connaissent des habitants d’Helmstedt, nous avons tous hâte de nous revoir dès que possible.

Talmaciu face au Covid 19 à la date du 1er mars 2021
En ce 1er mars, les Roumains fêtent le printemps en offrant à ceux qu’ils aiment des porte-bonheur,
appelés Martisor. Mais cette année, la tristesse accompagne la fête. La Roumanie a été frappée
comme nous tous. Pour l’instant, il y a eu 20300 décès pour une population de 20 millions d’habitants.
Conscients de la fragilité de leur système de santé, les Roumains mettent l’accent sur la vaccination.
Le protocole est le même que dans les autres pays d’Europe. Les publics prioritaires sont d’abord le
personnel soignant puis les personnes fragiles.
Les restrictions sont différentes des nôtres : on ne peut pas circuler entre 23 h et 5 h. Les restaurants, cinémas, théâtres
sont fermés. Parfois, ils ouvrent pour une ou deux semaines puis ferment à nouveau. Même chose pour les écoles. Elles
sont ouvertes en ce moment mais on parle de nouvelles restrictions au moment de Pâques. Les gens portent le masque.
Rodica la présidente du Comité de Jumelage, repense avec plaisir à nos échanges passés et nous remercie d’avoir organisé la belle rencontre des 40 ans de jumelage en juillet 2019.
Nous voulons croire que nous nous reverrons dès que possible.
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