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 Anniversaire de l'adhésion à la République fédérale

65 ans de l'état de la Sarre - une raison de célébrer ?
1er janvier 2022 à 14h35 

Opinion
 La Sarre a rejoint la République fédérale d'Allemagne il y a 65 ans. Ce n'est pas

un anniversaire très rond. Mais est-ce une raison de célébrer ?

D'Ulrich Brenner

Sarre

| Lesedauer: 2 minutes

Beaucoup en Allemagne associent la Sarre à la boucle de la Sarre en particulier. L'image du petit pays

n'est toujours pas la meilleure. Photo : dpa-tmn / Oliver Dietze
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Les Sarrois célèbrent ces jours-ci un petit anniversaire : leur pays fait désormais partie de la

République fédérale depuis 65 ans car ses citoyens ont renoncé à la voie spéciale du statut

de la Sarre en 1955 et ont ainsi posé le cap de l'adhésion le 1er janvier 1957. 65 ans

d'appartenance à la République fédérale d'Allemagne - ce n'est pas vraiment rond. Ce n'est

pas non plus un anniversaire - la constitution de l'État existe depuis 1947, la (plus petite)

« région de la Sarre » est devenue une unité politique en 1920. Mais il y a encore quelques

campagnes anniversaire ces semaines-ci, comme des billets souvenirs et une bande

dessinée. Les Sarrois aiment faire la fête, et le fait que les gens d'ici profitent de chaque

occasion pour s'assurer de leur histoire et de leur identité - et le sentiment d'indépendance

- peut peut-être aussi être attribué à des doutes typiques.

L'année écoulée a nourri ces derniers. Encore de mauvais classements d'image, une

population en baisse, une émigration des garçons. Une (au-delà de la solide coalition au

pouvoir) a en partie perturbé le paysage des partis. Nuages   sombres sur Ford Saarlouis avec

la prise de conscience de la dépendance de la région vis-à-vis de quelques branches de

l'industrie malgré le changement structurel. Un fardeau de la dette qui s'alourdit encore.

 Économie de la Sarre : le grand bilan annuel de la SZ

L'emploi s'inquiète chez Ford alors que d'autres employeurs
recherchent désespérément des travailleurs qualifiés

 55 moments forts de l'histoire de la Sarre - partie 5

Le monument vieux de 4000 ans de Blieskastel : l'histoire du
mythique Gollenstein
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D'un autre côté, la plupart des gens connaissent la qualité de vie dans leur Sarre. Quand il

s'agit de culture, de soins et de vie, beaucoup de choses sont meilleures ici que partout

ailleurs. Cela n'a pas seulement quelque chose à voir avec le statut d'État fédéral, mais

aussi quelque chose. La pandémie a montré (pas seulement avec le quota de vaccination)

qu'il est possible de réagir ensemble avec souplesse, pragmatisme et succès aux

problèmes. Qu'elle présente également des avantages lorsque les décisions sont prises à

Sarrebruck et pas seulement à Berlin ou Mayence.

On peut aussi féliciter les Sarre pour leur état cette fois.


