Monsieur le Premier Ministre,
Messieurs les Ministres Présidents
Excellences,
Présidentes-s,
Mesdames Messieurs,

Je tiens à vous remercier de me céder la parole en tant que représentant de la société civile
organisée de la Grande Région, un des 3 piliers des instances de cette Grande Région avec le CPI
et le Sommet des exécutifs.

« L’avenir peut s’éveiller plus beau que le passé » écrivit Georges Sand. Efforçons-nous d’y croire afin de
construire un monde meilleur en tirant les enseignements de la crise engendrée par la pandémie et en
nous appuyant sur le formidable élan de solidarité qu’elle aura suscité.

Dans les éléments de contexte, la Présidence Française se met au service des 12 millions
d'habitants de la GR. A travers nos avis et recommandations, formulés en étroite concertation avec
le Secrétariat du sommet, le CPI, les autres espaces de coopération tels que le Rhin supérieur et
l'Ardenne franco-belge, le land de Sarre qui s’appuie intelligemment sur le CESGR, les CES, la
diplomatie transfrontalière, nous comptons apporter notre expérience, et nous enrichir de la leur, afin
d'être une force de proposition écoutée, reconnue et respectée.

Dans la continuité de mes prédécesseurs Jean Claude Reding et Oliver Groll qui ont su insuffler un
esprit collégial et constructif à nos échanges avec le comité directeur, la SG, les 4 GT et les experts,
tous bénévoles, je contribuerai à faire en sorte que notre GR soit davantage gérée comme un espace
global, afin d'en garantir la cohésion sociale, le mieux vivre ensemble et d'éviter de trop grands
déséquilibres régionaux.

Dans le cadre de la lettre de mission que nous recevrons du sommet, le CESGR proposera à celui-ci
un travail de réflexion, reflet de son indépendance mais dans le respect de la collégialité qui le
caractérise, et des recommandations qui reposeront sur 3 Axes principaux :

-

L'amélioration des offres de service notamment en matière de santé ( CF motion 16/6/2020 du GT4 :
Initier au sein de la GR un modèle de coopération transfrontalière européen pour les différentes
composantes de sa population en instaurant une libre circulation des patients sans obstacle
administratif ni financier) d'aménagement territoire, d'économie sociale et solidaire, de
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développement durable y inclus le green deal, la transition écologique et solidaire, l'industrie
bas carbone, l'économie circulaire, les mobilités, l'éducation, la formation et le travail, synergies
commerciales et industrielles( circuits courts..) pour lever les obstacles aux frontières et faciliter la
vie des habitants en zones frontalières de la Grande Région à travers, le Co développement, l'IA , la
numérisation et l'expérimentation, l’ECBM, le traité d’Aix la chapelle.
-

La définition des besoins de monitoring sur la situation économique et sociale de la Grande Région
en 2021-2022 dont le thème traité sous notre égide par l'OIE/IBA sera précisé lors du prochain comité
de coordination, en adéquation avec la politique de la présidence française

-

La contribution à une réflexion sur la lisibilité de l'identité de la Grande Région à travers nos
personnages illustres, notre patrimoine, notre histoire, nos cultures, notre géographie, notre
imaginaire et ce qui nous rassemble.

Je suis persuadé que la qualité de nos avis et de nos recommandations seront pris en
considération et que sous la présidence française nous allons obtenir des avancées pour
sanctuariser notre budget et faire reconnaitre notre façon de travailler plus chorale et
plus pragmatique et que nous aurons la possibilité de nous doter d'un GT évaluation et de
perspectives afin de pouvoir mesurer la portée de nos avis et faire de notre GR une terre
d'expérimentation européenne plus harmonieuse pour l'Europe, ses citoyens et ceux qui les
gouvernent..

Et j'en appelle à Victor Hugo pour conclure "Un jour viendra où nous nous fondrons étroitement dans
une vérité supérieure et nous constituerons la fraternité européenne"

Victor Hugo toujours "Qui dit frontière dit ligature. Couper la ligature, effacez la frontière". Le
CESGR à la volonté de proposer des chemins pour continuer à faire avancer la Grande Région
ensemble !

Bruno Theret
Président du CESGR

Sommet de la Grande Région de clôture du 20/01/2021
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