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L’EDITO :

Parlons de la Grande Région
Par Hanspeter Georgi, Vice-président de l’Institut de la Grande Région
Notre Grande Région a été – et elle est encore – souvent qualifiée de « petite Europe », une
sorte de distinction récompensant le rapport de bon voisinage ainsi que la coopération
transfrontalière. Cependant, il convient de se demander : notre Grande Région est-elle déjà
réellement une petite Europe ? Petite, oui. Mais une Europe ? La Grande Région – ou du
moins certaines des régions « partenaires » qui la composent – se présente comme un
territoire très européen mais elle n’a pas réussi à être perçue comme une entité tangible et
visible, et ce aussi bien en son sein qu’à l’extérieur de son territoire géographique.
L’appartenance nationale est plus forte que l’identité européenne : bien que nous parlions de
la Grande Région, nous ne nous considérons pas encore comme ses citoyens.
Mais comment pourrait naître une telle identité européenne, ou dans notre cas une identité
de la Grande Région – si une distinction géographique claire de ce qui fait partie de la Grande
Région fait défaut ? Aujourd’hui, suite au remaniement des régions en France, il est plus que
temps que les décideurs politiques aient le courage de faire cette distinction afin que les
régions liées géographiquement, culturellement et économiquement puissent croître de
manière harmonieuse.
L’Institut de la Grande Région (IGR) – dont l’AKW (Arbeitskreis Wirtschaft e.V. – en
français, Cercle Économique) est membre –, sous la direction de son président Roger
Cayzelle (Metz), a parlé dans ce contexte de modèle à deux niveaux : la Grande Région ainsi
que des coopérations relatives aux projets pour la région française Grand Est ; la Grande
Région définie comme la zone géographique Sarre – Moselle – Meurthe et Moselle –
Luxembourg – Trèves – Palatinat occidental – Province Luxembourg – Communauté

germanophone : approfondissement de l’intégration institutionnelle. En quelques mots, cette
évolution vers plus d’intégration pourrait prendre des formes diverses : un parlement
interrégional directement élu en tant que norme démocratique ; le sommet de la Grande
Région deviendrait un Conseil Interrégional (CI) qui siègerait de manière régulière ; le
président de ce CI serait lui aussi directement élu ; on lui adjoindrait un secrétaire général
politique ; sur le modèle de la stratégie politique relative à la France du land de Sarre ainsi
que celle relative à l’Allemagne du département de la Moselle, la population serait trilingue,
ce qui est déjà commun au Luxembourg.
La Grande Région deviendrait ainsi incontestablement visible et tangible, aussi bien en son
sein qu’à l’extérieur de la zone géographique qu’elle occupe. Elle sortirait de son existence
souterraine, quitterait sa cachette imposée par les politiques nationales des différents états et
deviendrait enfin une entité concrète sur la carte de l’Europe. En tant que région européenne
à la politique réaliste, en tant que marché de travail et région économique et en tant que
communauté culturelle européenne, elle pourrait enfin profiter des avantages de sa position
géographique centrale en Europe.
Mais pourquoi tout ceci n’est-il encore qu’une vision et non une réalité ? La politique et les
politiciens en sont-ils la seule cause ? Ou le manque de volonté et ainsi le manque de pression
exercée sur la politique – à la fois dans l’économie et la société civile – qui en résultent ont-ils
également eu leur rôle à jouer ? Des approches ayant pour but d’engager plus d’actions
communes sont proposées par de nombreuses organisations et associations du monde
économique, telles que l’AKW qui entretient des partenariats avec le Luxembourg et la
Moselle. La société civile regorge elle aussi de bons exemples, tels que les « Partner für
Europa » (littéralement : partenaires pour l’Europe) sous la direction de la fondation AskoEuropa et l’Académie Européenne d’Otzenhausen. Il serait efficace de réunir toutes les
initiatives transfrontalières de la société civile sous le même toit afin de renforcer la prise de
conscience de l’existence et du rôle de la Grande Région. Dans ce contexte, LAG Pro
Ehrenamt est un modèle de réussite car il a permis à l’action bénévole de gagner en taille et
en importance en Sarre. Une « Communauté de travail pour la Grande Région » organisée
sur ce modèle permettrait de faire de nouveaux progrès quant à l’intégration au sein de la
Grande Région.
Alors : Parlons plus intensivement de la Grande Région afin qu’elle puisse réellement devenir
une « petite Europe ». Tous ceux qui y vivent et travaillent devraient y contribuer avec
motivation et intérêt. Dans le même temps, la Grande Région serait un élément moteur de
l’Europe. En résulterait également un marketing pour la région, même si celui-ci n’est pas
intentionnel. Nous « voulons et pouvons l’Europe » – ce message implicite serait la marque
de fabrique de la Grande Région. « Europe begins at home » – et c’est ici, au cœur de
l’Europe, que sont nées la pensée et l’action européennes après 1945. Nous le devons à Robert
Schumann qui était un enfant de la région.
HANS PETER GEORGI
Vice-Président de l’IGR

DES PROJETS POUR 2018
La préparation du programme de travail 2018 de l’IGR bat son plein autour d’un tissu
d’initiatives.
Notez dès à présent


Le Brunch de l’IGR avec Roland Theis, secrétaire d’état du Land de Sarre
Le mardi 6 février à Schengen de 12h à 14h



« Quo vadis Grande Région » en coopération avec la Chambre de
Commerce du Grand-duché et KPMG. Thématique : démographie et
vieillissement.
Le mardi 27 février à Luxembourg de 14h30 à 17h



« La démocratie participative dans la Grande Région »
Le lundi 18 mai à Bastogne

Les Forums citoyens de l’IGR seront annoncés début janvier
A Sarreguemines à l’Agence Pôle Emploi Sarreguemines.
Rencontre sur le thème : quelles mobilités transfrontalières. Nous évoquerons le
placement transfrontalier des demandeurs d’emploi grâce à la coopération des
services de l’emploi sarrois, lorrains, luxembourgeois et wallons.
A Sarrelouis à la Chambre de Commerce et d’industrie.
Forum : Le commerce dans la Grande région transfrontalière.
A Metz à la Maison de l’Entreprise
Forum Economie Sarroise, économie lorraine : quelles réalités, quelles synergies ?

Notez dès à présent la nouvelle adresse postale de l’IGR à Metz :
IGR 48 place Mazelle 57000 METZ

