
 
 
 
CA IGR du 29 septembre 2021 
Hombourg Haut  
 
Après plusieurs réunions en visioconférence les membres du Conseil d’administration ont enfin 
pu se retrouver en présentiel à Hombourg-Haut, accueillis par Laurent Muller le maire de la 
commune, conseiller départemental de Moselle, très impliqué dans le transfrontalier. Il souhaite 
rassembler les nouveaux élus et sensibiliser les populations sur la  nécessite de travailler  vers 
davantage de solidarité. Laurent Muller a participé au débat sur les élections en Allemagne. 
 
Deux nouveaux membres sont présents à ce CA. 
 
Charlotte Schneiders, responsable du Forum Jeunes qui travaille à la Chambre de commerce de 
Sarrebruck, en charge du transfrontalier.  
 
Dan Codello, coordinateur des relations transfrontalières et Internationales pour la ville d’Esch. 
 
Ils remplaceraient à l’occasion de l’assemblée générale début 2022 les postes libérés par Aziz 
Mebarki qui ne souhaite pas se représenter et Mathias Schaack. 
 
 
Premier sujet abordé : les élections en Allemagne et notamment en Sarre 
 
Le CA a consacré un moment important pour analyser les résultats des élections le 26 septembre 
2021 à partir d’un premier exposé de Hanspeter Georgi et de Franz Peter Basten. 
. 
Les résultats sont marqués par une chute de la CDU et une progression importante du SPD. 
Les verts et les libéraux ont bien progressé. Un constat : l’extrême droite est installée dans le 
paysage politique. 
 
Plusieurs questions ont été abordées très librement : 
Comment fonctionne le système électoral allemand ? 
Comment comprendre la chute du CDU ? 
La CDU a-t-elle besoin d’une cure d’opposition pour se reconstruire ? 
La chancelière a-t-elle vraiment bien géré la sortie du nucléaire ou l’accueil des migrants ? 
(Question posée par les membres allemands du CA) 
Doit-on limiter la durée du  mandat de la chancellerie ainsi que le nombre de députés ?  
 
Autant de sujets qui touchent au fonctionnement de nos démocraties et qui pourraient être ré 
développés dans une initiative particulière de l’IGR associant Belgique, Luxembourg, 
Allemagne et France.  
 
Nos projets  
 
Deux initiatives sont programmées au dernier trimestre 
 
Avec l'Université de la Grande région un colloque le 4 novembre sur le thème de la cohésion 
sociale et territoriale dans la GR. Il aura lieu essentiellement par numérique de 13.00 à 17. OO 
C'est Guy Keckhut qui l’animera.  
 
Avec la Chambre de commerce du Luxembourg, le 3 décembre nous poursuivrons l'opération 
« Quo Vadis » sur le thème du télétravail.  Le colloque aura lieu également en numérique 
Présentation de Guy Keckhut  
 
Nous sommes par ailleurs sollicités par le Conseil départemental de la Moselle pour être 
partenaires d’une initiative transfrontalière sur les circuits courts Premier échange de 
préparation le 7 octobre 
 



Droit au congé de l’élu transfrontalier. Nous avons été alertés par la Maire d’Audun le Tiche et 
son adjointe qui travaillent au Luxembourg mais sont élues en France. Elles n’ont pas droit au 
congé politique parce que la loi s’adresse uniquement aux personnes élues sur le territoire 
luxembourgeois. Interpellé, le Ministre Jean-Yves Le Drian propose d’aborder ce point lors de la 
Conférence inter Gouvernementale (CIG) qui se tiendra le 19 octobre à Esch/Belval. En fonction 
des réponses formulées nous envisageons un travail sur le statut de l’élu local et notamment le 
droit d’absence de l'élu belge français ou allemand dès lors qu'il travaille au Luxembourg.  
 
Nous pourrions organiser une réunion à Esch-sur-Alzette en décembre ou début janvier avec 
le soutien de la municipalité.  Dan Codello est intervenu sur le sujet pour confirmer ce soutien  
 
Le forum Jeunes  
 
 Charlotte Schneiders nous a présenté la synthèse du travail qui a été réalisé par le forum ainsi 
que le Flyer qu’elle a réalisé. Ce dépliant sera diffusé aux responsables politiques et aux 
adhérents de l’IGR. 
 
Elle a été sollicitée par le Sommet de la Grande région qui est aujourd'hui dirigé par l'exécutif de 
la région Grand-Est.  Un contact amical est en cours avec la volonté d’associer le Forum Jeunes 
sous des formes qui restent à déterminer. Une information sera donnée au CA par WhatsApp.  
 
 
Autres projets retenus par le CA 
 
Avec le maire de Sarrebruck : nous pourrions organiser un brunch qui pourrait avoir lieu à la 
mairie de Sarrebruck (ou éventuellement à Metz mais en lien avec Metz Métrople)  
 
Un brunch avec Sébastien Girard le consul général à Sarrebruck (a Metz en lien avec Metz 
Métropole)  
 
Une visite du nouveau centre culturel de la vallée de l’Alzette 
 
Une visite du centre Amazon à Metz 
 
Une série de visites autour de l'hydrogène (notamment à Audun le Roman mais aussi en 
Sarre, proposition de Cecil Woas)) 
 
Une initiative à Longwy intégrant un éventuellement un bilan du PED ou un travail sur les zones 
économiques transfrontalières en lien avec IDELUX (proposition Bruno Echterbillle) 
 
Les conséquences du changement climatique, notamment après les inondations. Proposition 
d’Anne Ribayrol.   
 
Jean-Paul Nollet a également suggéré de s’intéresser de plus près aux friches industrielles.   
 
Bruno Echterbillle a enfin évoqué le sujet des zones préservées  
 
Tous ces projets ne vont bien sûr pas être réalisés au même rythme et vont s'étaler dans le 
temps :  un objectif essentiel fois : organiser des rencontres, des temps de réflexion permettant 
de mieux lire les enjeux économiques sociétaux, économiques, environnementaux. 
 
 
Coopération avec le CESGR.  Notre ami Bruno Théret est le président de cet organisme. De 
nombreux membres de l’IGR sont aussi membres de cette assemblée. La réunion plénière du 
CESGR aura lieu le 7 décembre à Metz.  Lors de la prochaine réunion du Conseil 
d'administration, nous pourrons faire le point sur la situation avec Bruno et partager des 
informations sur son travail. 
 
 



Coopération avec le cercle Werner : une rencontre amicale est nécessaire regarder comment 
en 2022 nous pouvons avancer vers une coopération IGR- Cercle, intégrant davantage les 
communes françaises 
 
 
Notre communication Nous souhaitons continuer à mettre en avant notre site internet, qui 
contient de nombreuses informations et notamment une revue de presse. Nous sommes en 
pourparlers avec l'opérateur pour qu'il nous fournisse enfin une version allemande. Nous 
devrions enfin y arriver.  
 
Nous travaillons également avec la radio lorraine RCF, qui nous permet de diffuser des 
informations sur l'Institut dans la Grande Région et de réaliser un certain nombre d'interviews. En 
particulier, Bruno Echterbillle et Charlotte Schneiders n'hésitent pas à prendre la parole à 
l'antenne. Et c'est aussi le cas à travers Tristan Atmania Jean Salque et André Parthenay. Nous 
aimerions faire plus de programmes sur la Grande Région cette année. 
 
Nous avons un partenariat radio avec la ville d’Esch-sur-Alzette grâce au soutien de Dan Codello. 
Nous ferons plusieurs émissions sur Esch 2022. 
 
Dan Codello a donné en séance des informations sur Esch 2022. La séance de lancement aura 
lieu le 26 février 2022. Nous serons bien sûr invités. 
 
Notre calendrier  
 
Deux réunions statutaires auront lieu début 2022. 
Un conseil d'administration en janvier 
Une assemblée générale au premier trimestre (février ou mars) 
 
Déménagement de notre bureau à Metz  
 
Notre actuel propriétaire nous propose un autre bureau dans le même immeuble mais nous 
avons une opportunité dans les locaux de la radio RCF Lorraine, avenue Jean XXIII.  Nous 
passerons d'un loyer de 1800€ par an à 1000€ par an pour un bureau de taille équivalente. (Avec 
l’accord de notre trésorier) 
 
Questions diverses 
 
Hanspeter Georgi nous signale le livre réalisé par Florian Weber, Roland Theis et Karl Terrolion  
intitulé «Expériences transfrontalières :  les relations franco-allemandes à l'heure de la COVID 
19 ».  Il suggère que nous invitions Florian Weber qui est en en outre parfaitement bilingue. 
Proposition retenue par le CA 
 
Étaient présents à ce CA : Tristan Atmania, Franz Peter Basten, Roger Cayzelle, Bruno 
Echterbille Joséphine Fouquet, Hanspeter Georgi , Fréderic Kestener, Peter Moll, André 
Parthenay, Anne Ribayrol, Sylvain Teutsch  Cecil Woas, Charlotte Schneiders, Dan Codello, 
Jean Paul Nollet 
 
Excusés : Serge Basso, Danièle Behr* Franz Bittner*, JP Cour*, Christian Ege*, Pascal Ickx*, 
Guy Keckhut, Bernard Lahure*,CF Nothomb, Guilhem Royer*,  Sabrina Sagramola, Jean Salque, 
Yves Sand, Esther Ribic, Frédérique Seidel, Bruno Theret 
 
*= ont donné une procuration  
 
Compte rendu réalisé par André Parthenay et Roger Cayzelle 
 
 
 


