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A l’invitation du Dr. Theophil Gallo, Landrat du Saarpfalz-Kreis et vice-président sarrois de l’asbl, EuRegio, 
l’association des communes de la Grande Région a tenu son assemblée générale annuelle sous la 
présidence de Danièle Noël, conseillère municipale de Nancy, dans le lieu historique et tout aussi 
symbolique du parc archéologique transfrontalier de Bliesbruck-Reinheim.  
 
A l’exemple des activités du centre scolaire orienté sur l’écologie Spohns Haus que le Landrat Gallo a 
présenté aux représentants d’EuRegio, la promotion de la jeunesse et l’acquisition de compétences 
linguistiques comme défi pour l’avenir étaient au cœur des débats. La présidente d’EuRegio, Danièle 
Noël, a vu en ces différentes initiatives transfrontalières du Saarpfalz-Kreis  de nombreuses pistes de 
travail communes avec la Grande Région : « On comprend mieux l’autre quand on va à sa rencontre. Ainsi 
on se rapproche plus facilement de nos voisins ».  
 
Etre la voix des communes, c’est l’ambition politique qu’EuRegio porte comme premier objectif auprès 
des instances nationales, régionales et transfrontalières.  Danièle Noël et Laurence Ball, la directrice de 
l’association, ont rendu compte dans le détail aux membres d’EuRegio des initiatives menées pour faire 
vivre la plateforme  communale et pour créer un espace de travail commun :  
 
- après 18 mois d’existence, le réseau d’écoles primaires dans la Grande Région porté par EuRegio a 
permis d’initier trois jumelages scolaires. Pour cette année, cinq sont en place.  
- Chaque année, EuRegio organise un tournoi de football transfrontalier qui rassemble les équipes des 
communes de la Grande Région.  
- Dans le cadre d’une convention avec le Ministère luxembourgeois de l’Education nationale, EuRegio 
organise des cours de luxembourgeois pour frontaliers dans 11 communes lorraines ce qui concernent 
cette année plus de 250 personnes.  
- Le secteur de jeunesse est depuis longtemps une priorité d‘EuRegio. La dernière journée d’études 
d’octobre consacrée à la « Montée de l’extrémisme et populisme, où en est l’Europe ? - Quelle efficacité 
ont  les programmes de jeunesse pour lutter contre ce phénomène » fut un succès et les échanges se 
sont faits autour de trois thématiques: éducation aux média sociaux, éducation à la citoyenneté et 
secteur de jeunesse et migrants.  
 
Tous ces exemples contribuent à rapprocher la Grande Région de ses citoyens et citoyennes, et entrent 
pleinement dans les objectifs de la présidence luxembourgeoise du Sommet de la Grande Région. Cela 
montre également clairement que les communes sont des acteurs engagés dans la coopération.  
 
Au cours de la discussion, le Landrat Gallo a insisté sur la nécessité des relations de partenariat à l’échelle 
des communes de la Grande Région et en particulier avec nos voisins polonais à maintenir et intensifier. 
Cela vaut d’autant plus lutter contre la montée en puissance de toutes les formes de nationalisme car nos 
valeurs européennes de paix ne pourront être défendues que si les gens s’ouvrent à l’Europe et cessent 
de se replier sur leur clocher.   
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M. le Landrat Dr. Theophil Gallo remet à Danièle Noël l’almanach 2018 du Saaprfalz-Kreis  
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Les participants à l’assemblée générale d’EuRegio au parc archéologique européen de Bliesbruck-
Reinheim 
 


