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La présidente du Land de Sarre défend sa vision  
d’une Europe transfrontalière 119h0

Jonathan VAYR

Frédéric Sicard, bâtonnier du barreau parisien, a lancé il y a six mois une 
série de grandes conférences avec l’objectif de donner la parole à des 
personnalités engagées dans la construction européenne, et de mettre 
leurs idées en avant. Fin juin, c’est Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre-
présidente du Land de Sarre, qui a fait le déplacement à Paris pour plaider 
la cause européenne, défendre le multiculturalisme et la relation franco-
allemande.

Le Land allemand de Sarre est embléma-
tique à plus d’un titre pour les relations 
qui lient nos deux pays. Ce territoire d’un 
million d’habitants qui jouxte la Lorraine 
et le Luxembourg a été le lieu des affronte-
ments les plus violents durant la Seconde 
Guerre mondiale ; un peu plus d’un demi-
siècle plus tard, il est également devenu 
un Land de référence en ce qui concerne 
le dialogue et la coopération entre nos 
deux pays. Annegret Kramp-Karrenbauer, 
ministre-présidente du Land depuis 2011, 
est aussi l’une des personnalités poli-
tiques les plus prometteuses du paysage 
politique allemand. C’est dans le cadre 
de rencontres organisées régulièrement 
avec des personnalités qui s’engagent 
dans la construction européenne que Fré-
déric Sicard, bâtonnier de Paris, l’a invité 
le 29 juin dernier à la Maison du Barreau. 
Des conférences qui témoignent de la vo-
lonté du barreau parisien d’acquérir une 

vocation internationale et soulignent la 
volonté de Frédéric Sicard de soutenir un 
projet de barreau européen.

Annegret Kramp-Karrenbauer s’est ins-
crite dans la tradition de la Sarre en réaf-
firmant plus que jamais son attachement 
à l’Europe et au couple franco-allemand. 
Ce n’est pas un hasard si c’est sous mandat 
qu’a été fixé l’objectif de rendre le français 
deuxième langue officielle du Land en 
2043. Âgée de 53 ans, l’élue est une fer-
vente défenseuse de l’ouverture multicul-
turelle comme un instrument de prospé-
rité. « Ce faisant, elle nous démontre que 
l’Europe n’est pas seulement un meccano 
institutionnel complexe, mais aussi une 
réalité vivante au service de tous tout en 
garantissant les libertés de chacun », rap-
pelle Frédéric Sicard. 
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