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C’est la neuvième année que nous nous engageons pour animer le téléthon de Thionville et c’est une année 
exceptionnelle pour nos générations ! Aussi m’a t-il semblé intéressant de réfléchir quelque peu au slogan de 
cette année et à la solidarité.

- Qu’est-ce que la magie ou la sorcellerie, sinon un processus connu et maîtrisé par les uns et ignoré des 
autres ? La science et la recherche ont toujours été là pour mettre en évidence les cheminements et les 
lois qui régissent la nature et, ainsi, ce qui était magie ou sorcellerie est devenu évident et commun pour 
tous ceux qui s’y sont intéressés. C’est ce que l’AFM (Association Française contre les Myopathies) a fait en 
s’attaquant scientifiquement aux causes des maladies rares et en créant des laboratoires de recherches (Généthon, 
Institut de Myologie, I-Stem) qui ont été les fers de lance du décodage du génome humain. Ces recherches sur 
les maladies rares débouchent maintenant sur des traitements efficaces non seulement contre celles-ci, mais 
aussi presque systématiquement contre des maladies courantes (DLMA, affections cardiaques, cancers, etc.)

- Solidarité : ces mêmes laboratoires, dès le début de la pandémie, se sont réorientés pour réaliser des tests 
et aider à la recherche d’un vaccin. Comment ne pas être solidaire au niveau de l’humanité face à un tel virus? 
Dans notre histoire, pour ne citer que deux exemples, l’empire romain et la civilisation maya ont été terrassés 
par des virus ! Alors notre seule issue réside véritablement dans la recherche scientifique et la solidarité pour 
maintenir la cohésion et l’existence même de nos civilisations.

C’est pourquoi je souhaiterais ardemment que vous acceptiez de rejoindre nos parrains et que vous aidiez 
ainsi à donner à l’AFM de quoi poursuivre et amplifier ses actions en faveur de la recherche et du soutien aux 
familles des malades.

MERCI de tout cœur !
Daniel Preslier

L’EDITO de Daniel Preslier

Merci au Ministre Alain GRISET pour sa participation à la 25ème édition 
du Salon à L’Envers à Thionville.

L’ensemble des PME PMI présentes a particulièrement apprécié son sens 
de l’écoute, ses encouragements et la pédagogie avec laquelle il a présenté 
le plan France Relance.

Jean-Pierre GEORGE, Président d’ELN et 
l’ensemble du Conseil d’Administration.

Jean-pierre George notre Président d’ELN et de la Fédération RE@GIR a participé à la visite officielle en 
Moselle de Olivier DUSSOPT Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie des finances et de la relance 
chargé des comptes publics en préfécture de Metz le 23 Octobre 2020.

PARTENAIRE OFFICIEL ENTREPRENDRE EN LORRAINE NORD
Espace Cormontaigne
2, Boulevard Henri Becquerel
57970 YUTZ

Contact : Muriel FOLNY
Tél : 03 82 82 06 06
E-mail: contact@entreprendre-lorraine-nord.eu
Site internet: www.entreprendre-lorraine-nord.eu

Téléthon Thionville 2020 les 4 et 5 décembre 2020
« le Monde de la Magie : trop magique de sauver des vies ! ».

Inauguration en présence du Ministre Alain GRISET
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JEUDI 15 OCTOBRE 2020 DE 9H À 18H
PLACE DE LA LIBERTÉ, THIONVILLE
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salonalenvers.org
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MOSELLE

Avec le soutien financier de la 
Communauté d’Agglomération  
Portes de France - Thionville 

Avec le soutien financier de  
la Communauté de Communes  
Rives de Moselle

Fédération

Le Réseau des Réseaux d’entreprises du Grand Est

MERCI À TOUS

Retour sur la 25ème édition du Salon à L’Envers
Un Verso/Recto sous quinzaine reviendra plus largement sur cette 25ème édition .
D’ores et déjà il faut remercier et féliciter la ville de Thionville qui nous a mis à disposition un chapiteau de 3000 m2 
pour répondre aux exigences de distanciation liées aux conditions sanitaires.

Merci à l’ensemble des participants donneurs d’ordres et visiteurs qui n’ont pas boudé le plaisir à venir.
Le 15 Octobre un Salon à L’Envers sans limite dans une Moselle sans limite !

Le Commissaire du Salon : 
Edouard COLNOT et toute son équipe.


