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L’HÔPITAL

Le consul de France en Sarre à l’écoute des
élus

Le consul général de France en Sarre, Sébastien Girard (à droite) a rencontré le maire de L’Hôpital Emmanuel
Schuler, à l’hôtel de ville.  Photo RL

Mardi 1er  juin, Emmanuel Schuler, maire de L’Hôpital, a reçu la visite du consul

général de France en Sarre, Sébastien Girard, accompagné de Loan Etienne, son

attaché culturel. Les deux hommes ont évoqué, entre autres, la volonté de reprise

des échanges avec la Sarre et la mise en place de lignes de bus.

Le consul général de France en Sarre, Sébastien Girard , a pris son poste 1er

 septembre, en pleine crise sanitaire. « J’ai profité de ce contexte particulier pour

m’imprégner de la relation privilégiée qui existe entre la Sarre et la France, explique-t-il.

Cela a nécessité une période d’observation, de découverte, de rencontres et d’écoute

avec les élus de cet espace commun. J’ai pu mesurer leur attachement à la coopération

transfrontalière. Dans le cadre de la relation franco-allemande, la Sarre est importante

pour la France et la France l’est pour la Sarre. C’est d’ailleurs le seul Land allemand à

avoir un bureau de représentation à Paris. »

Mardi 1er  juin, le consul a rencontré le maire de L’Hôpital Emmanuel Schuler, à l’hôtel

de ville. Les deux hommes ont évoqué, entre autres, la volonté de reprise des échanges

avec la Sarre ainsi que la mise en place de lignes de bus vers l’Allemagne. Ce fut aussi

l’occasion de parler de l’amitié franco-allemande de longue date, symbolisée par le

jumelage L’Hôpital-Überherrn datant de 1968, en statu quo depuis la pandémie.

• Des bus vers l’Allemagne

Saint-Avold et environs

https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2021/05/31/sebastien-girard-je-veux-etre-le-consul-du-transfrontalier
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2021/05/31/tests-obligatoires-la-france-s-est-mobilisee
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Aujourd’hui, une demande bilatérale de communication est ressentie entre Moselle et

Sarre. Elle se traduit par une demande de transport en commun vers l’Allemagne, pour

rétablir une dynamique du territoire. Il existe d’ailleurs un projet de ligne de bus vers

Sarrelouis émanant de l’Eurodistrict.

Les tensions liées à la circulation des transfrontaliers et l’avenir de l’usine Ford à

Sarrelouis ont aussi été abordés.

Le consul général de France en Sarre manifeste sa volonté d’être à l’écoute des élus :

« Il est important pour moi de rencontrer les maires des communes limitrophes afin de

me rapprocher de leurs besoins en liaison avec la Sarre et mes attributions ». Il connaît

bien la Moselle-Est puisqu’il a passé toute sa jeunesse à Neufgrange et à

Sarreguemines avant de faire ses études à Strasbourg, puis d’embrasser une carrière

diplomatique.

Cette entrevue marque une ambition de relance de contact entre L’Hôpital et la Sarre,

avec une transmission de la richesse offerte par la mixité franco-allemande aux jeunes

générations. L’organisation future de rencontres culturelles et la mise en valeur des

patrimoines communs, notamment par des circuits de randonnées, sont des moyens

envisagés pour renouer les contacts.


