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Covid 19 - Eurodistrict PAMINA : pour un plan de 
relance économique transfrontalier  

 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, nous essayons de comprendre les différences d’approches entre les 
deux Etats, la France et l’Allemagne. Force est de constater une incompréhension notoire sur le nombre 
de décès, sur les moyens et les capacités dont disposent les hôpitaux, sur les montants des aides 
économiques, sur les mesures de confinement, sur la fermeture des frontières, ainsi que sur la sortie de 
la crise sanitaire.  
 
L’Allemagne a besoin des travailleurs frontaliers, même s’ils viennent des zones à risque comme 
l’Alsace, mais uniquement pour y venir travailler. Les habitudes de consommation antérieures sont 
dorénavant proscrites. Les rares alsaciens qui traversent encore la frontière vivent dans l’angoisse de se 
faire insulter, à tel point que le Ministre des affaires étrangères allemand a dû s’excuser publiquement. 
 
Dans ce contexte, que devient l’Eurodistrict PAMINA et plus globalement la coopération transfrontalière ? 
Par exemple, l’arrivée de plusieurs milliers de roumains pour la récolte des asperges dans le Land 
Baden-Württemberg créé un nouveau problème de compréhension. D’un côté, à la demande de la 
Ministre de l’agriculture, le Ministre fédéral de l'intérieur a autorisé l’arrivée de roumains en pleine crise 
sanitaire, décision incompréhensible du côté alsacien où le confinement est très strict. Les agriculteurs 
alsaciens doivent trouver des solutions au niveau local, sans main d’œuvre étrangère et avec de grosses 
pertes. Et même si on produisait, on n’arriverait pas à écouler la récolte. 
 
La fermeture des frontière et les gestions unilatérales ont bousculé le monde fragile de la coopération 
franco-allemande, pourtant pourvue de nombreux Traités, d’accords en tout genre et de conventions 
partenariales, jusqu’aux nombreuses structures de coopération transfrontalière ; on en dénombre plus 
d’une quarantaine dans le Rhin supérieur et en Grande Région. Les obstacles pour les citoyens 
s’accentuent et les déséquilibres entre les territoires se creusent de jour en jour. 
 
A cet effet, et sans attendre la sortie de la crise, qui sera encore fois décalée entre ces trois territoires, 
l’Eurodistrict PAMINA plaide pour l’instauration d’un plan de relance économique à l’échelle du Rhin 
supérieur et de la Grande Région comprenant des mesures égalitaires mais surtout équitables, sachant 
que les pertes économiques et les dépôts de bilan seront incontestablement plus nombreux côté français. 
Au-delà de la garanti de maintien de l’emploi pour les frontaliers, il s’agira également de soutenir le tissu 
économique, artisanal et agricole, la restauration et l’hotellerie, de part et d’autre des frontières d’Etat et 
d’unifier, voire de mutualiser, pour une fois, les politiques de relance économique. Le défi est certes inédit 
mais il est, à notre avis, incontournable pour la survie de la coopération transfrontalière et de nos 
structures. 
 
Lauterbourg, le 14 avril 2020. 
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