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Des visiteurs de haut rang accueillis à Lauterbourg 
par l’Eurodistrict PAMINA 
 

 
 
 
L’Eurodistrict PAMINA fut, au début de la pause estivale, à deux reprises interlocuteur et lieu 
de rencontre pour des représentants politiques éminents des niveaux local, régional et 
national.    
 
 

 HAUTE VISITE (1) : VISITE D’INFORMATION DE LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
DE RHÉNANIE-PALATINAT 

 
Le 25 juillet 2017, Rémi Bertrand, Président du GECT Eurodistrict PAMINA, accueillit Heike 
Raab, secrétaire d’État et représentante du Land Rhénanie-Palatinat auprès du 
gouvernement fédéral pour l'Europe, les médias et le domaine digital, pour une visite 
d'information informelle, dans le siège administratif de l'Eurodistrict à Lauterbourg. La 
Secrétaire d'Etat fut accompagnée de Werner Schreiner, représentant de la Ministre-
Présidente pour la coopération transfrontalière du Land Rhénanie-Palatinat. 
 
L'accent des présentations et de l'échange qui s'ensuivit et auquel participèrent le Directeur 
Général de l’Eurodistrict, Patrice Harster, et son équipe ainsi que Reinhard Scherrer, maire 
de Hagenbach et membre du Bureau de l'Eurodistrict, porta sur le travail de l'INFOBEST 
PAMINA et sur le soutien de micro-projets dans le cadre du programme INTERREG V A 
Rhin supérieur. Un intérêt particulier de la Secrétaire d'Etat fut suscité par le jeu en ligne « 
Der Weltenbummler – Le Passe-Partout », un projet INTERREG placé sous la responsabilité 
de l'Eurodistrict et qui va débuter sa période pilote après les vacances d'été.  
 
Heike Raab fut impressionnée par la portée des tâches et activités de l'Eurodistrict PAMINA, 
et s’intéressa notamment aux défis particuliers liés à la frontière, qui, aujourd'hui encore,  
compliquent la vie quotidienne dans un espace frontalier au plein milieu de l'Europe. La 
secrétaire d'Etat, qui représente également la Rhénanie-Palatinat au sein du Comité des 
Régions, s'est engagée à évoquer et à soutenir les préoccupations et projets de l'Eurodistrict 
à Mayence, Berlin, et Bruxelles dans le cadre de ses possibilités. Un message que le 
Président de l'Eurodistrict perçut avec plaisir : « Nous devons nous engager réciproquement 
pour nos affaires, personne d'autre ne le fera pour nous. » 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 HAUTE VISITE (2) : UN DÉPUTE FÉDÉRAL ET LE MINISTRE ADJOINT 
CHARGÉ DES AFFAIRES EUROPEENNES A BERLIN A LA RENCONTRE 
DES CITOYENS FRANCO-ALLEMANDS A LAUTERBOURG 

 
Le 3 août 2017, l’Eurodistrict accueillit Thomas Hitschler, député au Bundestag issu du 
Palatinat du Sud, et, sur l’invitation de celui-ci, Michael Roth, député à son tour et ministre 
adjoint allemand aux affaires européennes chargé notamment de la coopération franco-
allemande, pour un échange directe avec les citoyens de l’Eurodistrict.  
 
Intitulée « L’atout transfrontalier – construisons des ponts au lieu des frontières » cette soirée 
ouverte au public, fut lui-même la preuve d’une coopération transfrontalière réussie comme 
le constata M Hitschler dans son mot de bienvenue.  
 
Rémi Bertrand, Président de l’Eurodistrict PAMINA et hôte de l’évènement auquel se firent 
un honneur d’assister également Philippe Voiry, conseiller diplomatique auprès du Préfêt de 
la Région Grand Est, et Werner Schreiner, représentant de la Ministre-Présidente pour la 
coopération transfrontalière de Rhénanie-Palatinat, ouvrit la soirée par un aperçu des enjeux 
et projets actuels de la coopération transfrontalière en soulignant la mission primordiale de 
l’INFOBEST PAMINA qui avait enregistré plus de 3 000 demandes émanant notamment des 
citoyens dans la seule année 2016.   
 
Le ministre adjoint M. Roth à son tour se prononça en faveur des régions modèles 
communes en constatant «  L’espace transfrontalier franco-allemand est un laboratoire du 
futur vivre-ensemble en Europe. C’est magnifique de découvrir comment on y vit 
naturellement la coopération transfrontalière au quotidien ». Il encouragea les acteurs et le 
public présents à poursuivre leur travail performant souvent pénible mais plus important que 
jamais.  
 
Le débat suivant avec 70 participants à peu près fut centré avant tout sur la promotion du 
bilinguisme, la formation transfrontalière, le développement du transport public transfrontalier 
ainsi que la coopération des services de secours. Patrice Harster, Directeur Général de 
l’Eurodistrict, profita de la présence des représentants politiques pour demander d’accorder 
aux régions transfrontalières le droit à l’expérimentation. Cette proposition comme les 
impulsions données lors du débat ont été bien entendues par le député Thomas Hitschler qui 
mettra un point d’honneur à s’engager au niveau local et à Berlin pour le développement 
continu de l’amitié franco-allemande et notamment la coopération transfrontalière.  
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