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Le fait est suffisamment rare pour être signalé. Treize bourgmestres de treize communes - six
luxembourgeoises et sept allemandes - limitrophes entre le Grand-Duché et l'Allemagne parlent ce mardi
d'une même voix. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer,
et au Premier ministre de Sarre, Tobias Hans, ils expriment leur déception face aux fermetures de frontières
[https://www.wort.lu/fr/international/les-frontieres-ouvertes-a-certaines-professions-5e8221c9da2cc1784e35a52c]
engendrées par la crise du covid-19 [https://www.wort.lu/fr/luxembourg/le-gouvernement-vient-en-aide-aux-
independants-5e6b55fcda2cc1784e35865c].

Se référant à l'idée européenne [https://www.wort.lu/fr/luxembourg/l-accord-de-schengen-celebre-ses-25-ans-
5e7cc317da2cc1784e359f2e], ils rappellent que «l'UE a été créée, entre autres, dans le but de pouvoir trouver
ensemble des solutions plus efficaces dans des situations de crise comme celle de l'actuelle pandémie.» Et de
déplorer que «malheureusement, c'est exactement le contraire qui se produit» avec le constat que de
nombreux États «retombent dans de vieux schémas de comportement [https://www.wort.lu/fr/granderegion/l-
allemagne-condamne-des-actes-anti-francais-5e92cb71da2cc1784e35b668] (...) pour trouver une issue à la crise.»

Les treize élus insistent et soulignent que 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, «ces contrôles
renforcés» aux frontières sont perçus par de nombreux citoyens de la Grande Région comme «pesants et
symboliquement déplacés.» Et, vu que les mesures de confinement s'avèrent plus strictes au Luxembourg
[https://www.wort.lu/fr/luxembourg/des-activites-publiques-severement-limitees-5e6e627dda2cc1784e358b44] qu'en
Allemagne [https://www.wort.lu/fr/international/l-allemagne-pourrait-oser-un-retour-a-la-normale-
5e947a98da2cc1784e35b7d0], il n'existe pas «de danger particulier pour un transit dans le sens du Grand-Duché
vers la république fédérale», selon les bourgmestres qui demandent explicitement aux deux Premiers
ministres de «travailler à la réouverture des frontières, à la levée des contrôles frontaliers et à la réouverture
de la liaison par ferry entre Wasserbillig et Oberbillig.»

Les treize bourgmestres signataires sont ceux des communes de Wasserbillig, Grevenmacher, Wormeldange,
Stadtbredimus, Remich et Schengen au Luxembourg, ainsi que de Wasserliesch, Oberbillig, Temmels, Wellen,
Nittel, Wincheringen et Palzem côté allemand.
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Pour rappel, jeudi dernier déjà, leurs homologues de Rosport (Luxembourg) et Ralingen (Allemagne), deux
communes situées en vis-à-vis sur chaque rive de la Sûre, avaient déjà rédigé un courrier similaire.

Suivez-nous sur Facebook [https://www.facebook.com/wort.lu.fr], Twitter [https://twitter.com/Wort_FR] et
abonnez-vous à notre newsletter [https://www.wort.lu/fr/newsletter] de 17h.
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