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Courrier d’EuRegio relatif à la fermeture des frontières depuis le 16 mars 2020 
Texte original en langue allemande 
 
 
200 000 travailleurs frontaliers quotidiennement et les flux incessants de mobilités vécus tantôt comme 
la calamité des embouteillages une économie interdépendante, des jumelages scolaires de proximité, de 
jeunes volontaires de telle était l’image de la Grande Région jusqu’au 15 mars. 
 
Des barrières physiques barrant les frontières, des autorisations de travail et des justificatifs de 
déplacement, même des travailleurs frontaliers près de rester chez eux, des contrôles de police et de 
douaniers stricts et parfois effrayants pour la population : telle est l’image de la Grande Région depuis le 
16 mars.  
 
Les dates du 9 mai, journée de l’Europe instituée en mémoire du discours de Robert Schuman et du 14 
juin célébrant les 25 ans des Accord de Schengen devaient constituer une fête et montrer que notre 
Grande Région n’était pas seulement le berceau de l’Europe mais vivait au quotidien ce projet des Pères 
de l’Europe d’une Europe de paix, de prospérité, de liberté.  
 
En nos qualités d’élus d’EuRegio, l’association des communes de la Grande Région basée à la Maison de 
la Grande Région à Esch sur Alzette, nous sommes à l’écoute des territoires de proximité depuis 1995,  
convaincus de la nécessité de faire vivre notre Grande Région. Nous soutenons, encourageons et 
développons au plus près de ses citoyens et citoyennes des projets très concrets destinés à les unir et à 
les rapprocher.  
 
Nous luttons tous contre le COVID-19 ! La coopération entre nos pays a, en ce sens, été exemplaire et 
nous saluons vivement toutes ces actions. Pour autant, nous regrettons que l’une des premières mesures 
prises n’ait pas été d’ordre sanitaire. La première mesure a été la fermeture unilatérale et sans 
concertation aucune des frontières intérieures de la Grande Région. Nous demandons dès à présent un 
accord entre nos Etats pour une application identique des mesures sanitaires et du respect des gestes 
barrières.  
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Des évolutions positives sont attendues dans les jours qui viennent avec pour objectif de faciliter les 
mobilités.  
 
Dans cet état d’esprit, conscients que l’urgence pour chacun est de respecter les gestes barrières pour se 
protéger et protéger les autres, nous ne pouvons que soutenir et appuyer les initiatives des Maires et 
Bourgmestres du Luxembourg, de Lorraine, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat pour demander une 
réouverture concertée des frontières, la levée drastique des contrôles de police pour ainsi faire que notre 
Grande Région redevienne l’ espace de vie européen qu’il était depuis 75 ans. 
 
Nous vous prions de recevoir l’expression de notre plus haute considération.  
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