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Visite de Mme Annegret Kramp-Karrenbauer,
Ministre-Présidente du Land de Sarre

À l’invitation de M. Bruno Sido, sénateur, président du Conseil départemental de la Haute-Marne,
Mme Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministre-Présidente du Land de Sarre, se rendra le 18
février prochain en Haute-Marne pour une visite destinée à renforcer la coopération entre le
Land de Sarre et le Département de la Haute-Marne. Elle rencontrera également Mme Christine
Guillemy, vice-présidente de la nouvelle région ACAL et maire de Chaumont, pour évoquer des
thèmes aussi variés que la coopération transfrontalière, les transports ou le centre international du
graphisme par exemple.
Ce déplacement intervient dans le cadre de la « Stratégie France » de la Sarre, dont « l’objectif
est de faire de la Sarre, en l’espace d’une génération, un espace plurilingue performant
d’empreinte franco-allemande ». (…) « Dans le contexte d’une mondialisation croissante, ce
plurilinguisme est la base d’une prospérité économique »1.
Espace de référence de la coopération franco-allemande, la Sarre accueille le siège d’institutions
phares comme l’Université franco-allemande par exemple. Au plan économique, 106 filiales et
succursales d’entreprises françaises sont présentes en Sarre, employant 3000 personnes, tandis
qu’une centaine d’entreprises sarroises contribuent à la vitalité du tissu économique de la nouvelle
grande région Est.
Hors périmètre de l’euro-région « SaarLorLux », la Haute-Marne est le premier des départements
de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine à recevoir Mme la Ministre-Présidente.
Territoire emblématique de la réconciliation franco-allemande, la Haute-Marne accueillait le
chancelier Adenauer les 14 et 15 septembre 1958, à l’occasion de la seule visite privée d’un chef
de gouvernement étranger à la Boisserie, demeure du Général de Gaulle. Aujourd’hui, qu’il
s’agisse d’entreprises à capitaux allemands installées en Haute-Marne, comme de la vitalité des
comités de jumelage ou des échanges scolaires, la coopération entre nos deux territoires est une
réalité quotidienne. Demain, elle a vocation à s’intensifier et à s’étendre à de nouveaux champs.
Au cours de cette journée, la signature d’une convention cadre permettra d’engager une
coopération plus étroite, qu’il s’agisse d’échanges linguistiques, de bonnes pratiques
administratives, d’encouragement à la mobilité, etc.
Elle sera suivie de la visite du Mémorial Charles de Gaulle et de la Boisserie, puis d’une
conférence-débat au Conseil départemental. Devant les élus, les représentants du monde
économique et éducatif, M. le Président du Conseil départemental ouvrira ce temps de dialogue.
Mme la Ministre-présidente expliquera ensuite la « Stratégie France » de la Sarre, avant de
répondre aux questions du public.
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Extrait d’un texte de Mme Kramp-Barrenbauer.

