
Il n'est plus député français et il a tourné la page. Pour lui la politique s'est terminé. Christophe 
Arend est désormais directeur du bureau de liaison de la Sarre à Paris et il est et il est devenu 
le directeur le cabinet de Anke  Rehinger, Présidente du Land de Sarre, ministre 
plénipotentiaire au niveau fédéral pour les relations franco allemandes dans le domaine de 
l’éducation et la culture. 
 
Dans le cadre de la première rencontre au coin du feu 2023, organisée le 27 janvier 2023 à 
Sarrebruck  par l’IGR - et animée par Hanspeter Georgi et Guy Keckhut-   il a expliqué son 
travail et exposé ses convictions devant vingt  personnes très engagées dans la construction 
transfrontalière est très motivées. 
 
Européen convaincu, Christophe Arend n'y va pas par quatre  chemins. Il  constate comme 
d'autres que le populisme se développe de plus en plus nettement aux frontières  , 
notamment en France. Une des voies pour le combattre  consiste à continuer à tisser des liens 
entre l'Allemagne et la France mais aussi au niveau de la Grande région car c'est d'abord la 
force de nos convictions et la qualité de nos relations qui doit nous permettre de faire face. 
 
Il faut que nous soyons capables de nous rencontrer davantage, a-t-il estimé, avant de 
développer des processus d’institutionnalisation qui restent pourtant indispensables. C'est 
d'abord cette qualité de relation, la volonté de mieux nous comprendre et de mieux nous 
connaître qui enclenchera de véritables  dynamiques. Arend a pris l'exemple des langues : 
développer de chaque côté de la frontière ces apprentissages et  surtout l'utilisation de la 
langue du voisin doit demeurer un objectif fondamental. Au cours du dernier sommet franco-
allemand, auquel le directeur de cabinet de la ministre plénipotentiaire a participé, cet objectif 
a été réaffirmé mais il doit se confronter à notre capacité à concrétiser ces bonnes intentions. 
 
Le débat qui a suivi a évidemment porté sur toutes les coopérations possibles au niveau 
transfrontalier. Dans ce domaine Arend a estimé  que nous devions monter d'un cran, être 
moins timides et  plus tendus autour d’ un objectif central :  la construction progressive et 
continue l'un espace de vie commun. « Ein gemeinsames Landesraum » 
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