
VERS UNE CITOYENNETÉ RÉELLEMENT EUROPÉENNE,
UNIE ET SOLIDAIRE

L’Association pour la Promotion du Bilinguisme est une association franco-allemande qui compte 
ses membres de part et d’autre de la frontière sarroise-mosellane, elle s’investit dans le 
développement des relations franco-allemandes.

Elle a réagi dès mars dernier à la décision unilatérale de fermer la frontière nationale à la France. 
Dans un courrier adressé au ministre-président de la Sarre, Tobias Hans, elle a exprimé ses craintes 
de voir une nation européenne retomber dans un mode de pensée et d’action national en dépit des 
accords de Schengen et s’est alarmée de la discrimination, voire de la stigmatisation des résidents 
de Moselle qui a certes touché les Français mais aussi les Allemands résidant en France.

Nous voulons à présent attirer une nouvelle fois l’attention de Paris et de Berlin sur la spécificité 
des régions frontalières. Les frontières nationales ne séparent pas les nationalités les unes des autres.
Ici, nombre d’Allemands sont domiciliés en Moselle et nombre de Français vivent en Sarre.

Aucun autre Land allemand que la Sarre ne compte autant de passages frontaliers avec la France, 
l’entente avec le pays voisin n’est pour aucun autre aussi importante, les liens familiaux avec la 
France ne sont pour aucun autre aussi nombreux.

Beaucoup de travailleurs frontaliers ont leur activité professionnelle en Sarre mais résident en 
Moselle, qu’ils soient Français ou Allemands. Ils ont été victimes en Sarre d’injures et de 
dégradations sur leurs véhicules (carrosseries rayées, pneus crevés), stigmatisés par leur plaque 
d’immatriculation du département de la Moselle (57) ! Certains exécutants ont même appliqué les 
contrôles et restrictions de passage de la frontière avec une sévérité exemplaire, à l’image de leur 
interprétation personnelle des textes. Professionnellement la domiciliation dans le département de la
Moselle a aussi conduit à de nombreuses mesures discriminatoires sur le lieu de travail en Sarre.

Comment les dirigeants de la Sarre, un Land au cœur de l’Europe, ont-ils pu se comporter de façon 
aussi blessante envers leurs voisins français ? Ils n’ont pas hésité à balayer 75 ans de construction 
franco-allemande pour faire une démonstration de force au lieu de se concerter avec leurs voisins 
européens, en particulier avec la Consule Générale de France à Sarrebruck.

Ils n’ont manifestement pas pensé aux conséquences. Les annonces agressives du ministre de 
l’intérieur, Klaus Bouillon, ont créé la peur en Sarre et conduit à la stigmatisation des résidents 
mosellans. C’est grave car la peur ouvre la porte aux extrémistes de droite. 

Notre Association pour la Promotion du Bilinguisme s’investit dans l’apprentissage de la langue du 
voisin. Les ressentiments d’après guerre s’effaçaient lentement grâce au travail passionné de 
nombreux politiciens et de nombreuses institutions et associations. Mais les évènements de ces trois
derniers mois ont fait resurgir ces ressentiments et il va dorénavant être encore plus difficile 
d’argumenter pour l’apprentissage de l’allemand en Moselle et du français en Sarre !

Se taire revient à approuver, ou du moins à ne pas désapprouver. Par ce courrier, l’Association pour 
la Promotion du Bilinguisme souhaite acter les évènements de ces trois derniers mois, 
évènements qu’elle réprouve.

Nous demandons à nos politiciens de se comporter en citoyens européens responsables, qu’il n’y ait
plus jamais de fermeture unilatérale de frontière entre les pays de l’Union Européenne et qu’ils 
s’efforcent de prendre des mesures concertées face à toute crise.



 

Lors de la cérémonie de réouverture de la frontière franco-allemande le 15/06/2020 entre 
Kleinblittersdorf (Sarre) et Grosbliederstroff (Moselle), le secrétaire d’état sarrois Roland Theis a 
déclaré : « La région transfrontalière est une entité qu’on ne peut couper en 2 sous peine 
qu’elle n’en périsse » (traduction de l’allemand par nous-mêmes). Que ces mots aient valeur de 
maxime et qu’ils puissent un jour s’appliquer à l’Europe et aux pays qui la composent !

Les délégués de ce rassemblement du 15/06/2020 ont aussi fait part de leur volonté de tout mettre 
en œuvre « afin
- que la confiance renaisse là où la peur a été attisée,
- que l’on vive à nouveau ensemble là où nous sommes devenus des étrangers,
- que le respect et l’estime reviennent au sein des relations là où le manque de respect et
   l’intolérance se sont manifestés,
- que notre région transfrontalière offre un bel avenir à tous. »                                      
(traduction de l’allemand par nous-mêmes)

Nous nous associons à cette déclaration et demandons à Mme Merkel et à M. Macron, ainsi qu’à 
tous les acteurs de la construction européenne, de soutenir ces engagements et de les encourager car
l’Europe des peuples se construit d’abord dans les régions transfrontalières.

Que tous nos politiciens européens soient des guides                                                                            
VERS UNE CITOYENNETÉ  RÉELLEMENT EUROPÉENNE, UNIE ET SOLIDAIRE !
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