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SIERCK-LÈS-BAINS

Depuis 72 ans, l’Europe a du sens au pays des
Trois frontières

Sabrina FROHNHOFER

C’est une première : en vue de célébrer la fête de l’Europe, un festival transfrontalier a été lancé dimanche à Sierck, Perl et
Schengen.  Photo RL /Philippe NEU

Le 9 mai 1950, Robert Schuman signait une déclaration donnant naissance à l’Europe.

Dimanche 8 mai à Schengen, Perl et Sierck, un festival a vu le jour pour raviver les

fondements de ce rapprochement fort. Musique, artisanat et restauration étaient au menu de

cette journée hautement symbolique.

Ils y songent depuis des mois, mais le Covid avait freiné les ardeurs des douze communes

allemandes, françaises, luxembourgeoises, membres du groupement européen d’intérêt

économique, créé en 2019.

Dimanche 8 mai, le premier Festival puissance 3 a vu le jour à Perl, Schengen et Sierck , soit 72

ans après la proclamation de la naissance de l’Europe, par Robert Schuman. De nombreux

ministres et députés luxembourgeois et allemands ont fait le déplacement, le sénateur Jean-Marie

Mizzon également et beaucoup d’élus des trois pays. À tour de rôle, les bourgmestres de Schengen

Bouzonvillois-Trois Frontières

https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2021/10/15/douze-communes-engagees-pour-faire-vivre-l-europe
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2022/04/27/un-premier-festival-europeen-le-8-mai
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et Perl ont pris la parole ainsi que le maire de Sierck. En luxembourgeois, en allemand et en

français.

• Le symbole de leur union

« Cet événement, c’est le symbole de notre force. Nous sommes différents mais

complémentaires. » C’est sur le pont reliant Perl à Schengen que le coup d’envoi des festivités a été

donné, puis il était possible de se rendre sur la place des Étoiles pour se restaurer grâce à la

présence des producteurs des trois pays. À Sierck, à côté du camping, les associations ont mis les

bouchées doubles pour animer en musique et de manière ludique la journée. « Quand on vit ici,

passer d’un pays à l’autre fait partie des habitudes. On va faire nos courses, découvrir le patrimoine,

déguster quelques spécialités culinaires », précise Helen Hammond, maire de Sierck.

La proximité entre les villes et les pays est indéniable. C’est une vraie richesse. « On se doit de

promouvoir le patrimoine mais aussi de défendre les valeurs de l’Europe. Durant la pandémie, les

frontières ont été refermées et ça, nous ne le voulons plus. Nous sommes amis et nous avons

besoin des uns et des autres », estime Michel Gloden, bourgmestre de Schengen. Le festival

pourrait être reconduit si les finances suivent.

• D’autres projets européens en cours

D’autres projets sont en construction au sein du Groupement européen. Prochainement, un circuit

pédestre de 33 km sera inauguré à Montenach. « On planche aussi sur des échanges entre les

élèves, ajoute Helen Hammond, maire de Sierck. J’aime cet adage qui dit : Seuls, nous allons plus

vite, mais ensemble nous allons plus loin. » Dimanche à Schengen, Perl et Sierck, l’union a fait la

force.

Trois lieux, trois scènes… dimanche, il était possible de déambuler entre Sierck, Perl et Schengen grâce à des navettes. 
Photo RL /Philippe NEU

https://www.facebook.com/VilledeSierck
https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2021/04/12/schengen-is-alive-l-europe-plus-vivante-que-jamais
https://freizeit.perl.saarland/moselle-trail.html
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L’inauguration a eu lieu entre le pont de Perl et de Schengen, tout un symbole de cette proximité dont bénéficient les
habitants des Trois frontières. Photo RL /Philippe NEU


