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Le cercle Werner entre histoire et actualité

membres du Cercle Werner ; CharlesFerdinand Nothomb, ancien président de
la Chambre et Mme Hennico-Schoepges,
son ancienne homologue grand-ducale.
■é

LecercleWerner créé en 1987 a pour objectif de créer
une réflexion sur les synergies possibles entre

covoiturage, le télétravail, la
hausse du trafic des camions, les
plaques jaunes, la mobilité (rou
tes et trains), la création de zones
les deux Luxembourg. D’une brûlante actualité. franches
ainsi que l’horaireflexi
ble (et non plus variable), doivent
tange, l’autre à Arlon. C’est à faire l ’objet de concertation entre
• C h ristia n VAN HERCK
Pétange, que l’idée a fusé de les deux pays. »
i’dée a germé dès 1979
créer un cercle de réflexion Deux grandes conférences
dans l’esprit de Charles- transfrontalier. Le 7 février pour le 30e anniversaire
Ferdinand Nothomb et de 1987, d’éminents hommes po
Pierre Werner. L’un était pré litiques des deux Luxem Dans le cadre de son tren
sident de la chambre des re bourg, dont Joseph Michel et tième anniversaire, le conseil
présentants en Belgique, Jacques Santer, signaient la d’administration du « cercle
l’autre s’apprêtait à devenir charte créant « le cercle euro Pierre Werner » a mis sur pied
premier ministre du Grand- péen et perspectives trans deux conférences. La preDuché. Les deux hommes po frontalières ».
litiques sociaux-chrétiens, le Trente-deux ans plus tard, le Trente-deux ans
premier au PSC (ancêtre du cercle continue son activité
plus tard, le cercle
cdH) et le second au CSV (le sous la présidence de Daniel
parti équivalent au Grand-Du Hussin. « Les sujets d’actualité continue son activité
ché), préparaient les deuxiè brûlante frontalière entre les
sous la présidence
mes élections européennes de deux Luxembourg sont légions,
l’histoire. Ils décident de tenir reconnaît le président. Plus de Daniel Hussin.
meeting commun, un à Pé- que jamais, des sujets comme le

L

mière s’est tenue à Luxem
bourg le 22 mars dernier : 150
personnes ont écouté, le mi
nistre grand-ducal des finan
ces, Pierre Gramegna, qui a ex
posé
sa
v isio n
de
« l’importance de la place fi
nancière de Luxembourg, qui
doit être le moteur de la
grande région ».
Ce samedi, le Domaine du
Château du Bois d’A rlon ac
cueillera, à partir de 9 h 15,
une série d’exposés. Un pro
gramme de trois heures très
chargé, avec des interventions
du président Daniel Hussin,
du bourgmestre d’Arlon, Vin
cent Magnus, sur le rôle de sa
commune comme ville de
convergence, du député euro
péen Claude Rolin, qui s’inter
rogera sur l’Europe sociale, du
futur bourgmestre d’Aubange,
Jean-Paul Dondelinger (la réa

lité d’une zone frontalière), du
bourgmestre
de Marner,
Claude Roth (imposition des
frontaliers), et de François Biltgen, juge à la cour euro
péenne qui reviendra sur les
possibilités d’un marché du
travail sans frontières.
Le public aura la possibilité
d’interroger les participants
avant que René Collin, le mi
nistre belge en charge de la
Grande Région, ne tire les con
clusions de la matinée et de
laisser à Charles-Ferdinand
Nothomb, le mot de la fin.
Une projection du film
« Pierre Werner, une vocation
européenne » et une récep
tion clôtureront le colloque.
>La participation est gratuite,
mais il est demandé de
s’inscrire préalablement par
mai à l’adresse
cerclepierrewerner@pt.lu

