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CONTZ-LES-BAINS  Frontaliers

L’Europe a un vrai sens au pays des Trois-
Frontières

S. F.

Une cérémonie amicale et hautement symbolique a eu lieu mardi à Schengen entre élus français, allemands
et luxembourgeois.  Photo Droits réservés

Mardi, à l’initiative du bourgmestre de Schengen, une cérémonie a rassemblé les

communes d’Apach, Contz, Mondorf, Remich, Schengen et Perl. Elles qui, depuis

vingt-cinq ans, militent pour l’Europe, ont tenu à rappeler leur attachement à cette

ouverture vers le voisin.

Sous la maxime « Schengen is alive » (Schengen est vivant), les communes d’Apach,

Contz-les-Bains, Perl, Mondorf-les-Bains, Remich et Schengen ont hissé et illuminé le

drapeau européen au cours de la soirée du mardi 14 avril. En plein confinement, qui

impose la fermeture des frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg, les

élus ont tenu à redire leur attachement à l’Europe. Les maires et les bourgmestres se

sont rassemblés, en respectant bien sûr toutes les mesures de sécurité, au Monument

des Accords de Schengen dont la signature date du 26 mars 1995. Ils ont pris la parole

pour souligner l’amitié persistante et la solidarité entre les communes frontalières malgré

la pandémie.

• Depuis vingt-cinq ans

Pays Thionvillois
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« Cette cérémonie, initiée par Michel Gloden, bourgmestre de Schengen, était bien sûr

symbolique car les frontières demeurent fermées, mais on voulait redire notre

attachement à cette Europe, explique Yves Licht, maire de Contz-les-Bains. Dans le

pays des Trois-Frontières, ça a un véritable sens. On a pris l’habitude d’avancer main

dans la main et on souhaite que ça continue. »

Il y a un an, les communes frontalières avaient d’ailleurs signé une charte en vue de

développer le tourisme frontalier. « Ce drapeau aux douze étoiles dorées rappelle notre

volonté. Il a été apposé sur les différentes mairies, car on se doit d’être forts, d’être

soudés en cette période de crise » Pour finaliser la cérémonie de mardi, une chanteuse

a interprété l’Hymne à la Joie en trois langues.


