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ENTRAIDE DE LA CATASTROPHE DES HAUTEURS DU STE ODILE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 ÈME COMMÉMORATION DU CRASH DU MONT SAINTE ODILE

Le vendredi 20 Janvier prochain marquera le 20ème anniversaire du crash aérien à l’origine de la création de
notre association, ECHO.
Quelle qu’ait été l’issue et la durée de cette « épopée » humaine et judiciaire, nous sommes fiers du combat
que nous avons essayé de mener avec courage, pugnacité et solidarité, à la hauteur des liens d’amitié qui
unissent désormais les membres d’ECHO.
C’est pourquoi nous avons à cœur de commémorer dignement cet anniversaire. Les membres d’ECHO se
sont unanimement prononcés pour l’organisation d’une cérémonie réunissant notre association, ceux qui
nous ont soutenus ou participé à notre action, ainsi que d’autres associations de victimes d’accidents
aériens. Le programme de cette journée anniversaire du 20 janvier 2012 en est le suivant :

Ö09h00 Conférence-débat “Sécurité aérienne : quoi de neuf depuis 20 ans ?”
Lieu : Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS) - Campus de l'Esplanade, 8 allée Gaspard Monge à Strasbourg

09h00 - Accueil
09h30 - Mot de bienvenue (Président de l’Université de Strasbourg et Alvaro Rendon, Président d’ECHO)
09h40 - Présentation du colloque (Bernard Laumon)
09h50 - GPWS et trajectoire d’approche (Bruno Coiffet)
10h20 - Organisation et médicalisation des secours (François Braun)
10h50 - Pause
11h10 - Délit non intentionnel et lien de causalité (Michèle Guilbot)
11h40 - Table ronde : Finalement, quoi de neuf ? (avec les orateurs précédents et des représentants des associations
de victimes de crashs aériens)
12h40 - Mot de conclusion (Alvaro Rendon)
12h45 - Fin du colloque
12h45 - Conférence de Presse

Ö15h00 Cérémonie œcuménique à la Cathédrale de Strasbourg
Ö18h15 Montée aux flambeaux depuis le parking de la Bloss jusqu’au site du crash,
puis commémoration jusqu’à l’heure du crash
ECHO souhaite convier la population alsacienne et tous ceux qui ont soutenu son action à participer à
l’ensemble de cette commémoration en hommage aux 96 victimes de ce crash et en souvenir de la plus terrible
tragédie aérienne que n’ait jamais connue cette région.
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