Un peu d’histoire : La Sarre
Lors du congé de Toussaint, nous avons fait un petit séjour en Sarre (en allemand Saar);
beaucoup d'entre nous ignorent que ce land a une histoire particulière; je vais vous en dire
quelques mots sans remonter au Moyen-âge; sachez seulement que de 1816 à 1918, la Sarre
faisait partie de la Bavière et puis de l'empire allemand; c'est ensuite que ça devient intéressant.
En 1919, après la défaite allemande, le land de Saar est créé sous sa forme actuelle :
Wikipedia :

1947, les conseillers adoptent une constitution
sarroise. La région devient de droit un véritable
état sous protectorat français doté d'une
souveraineté propre, mais amené à se
rapprocher de la France. L'indépendance du
territoire est reconnue au sein des instances
internationales. Ainsi la FIFA permet à la Sarre,
en tant que nation indépendante, d'affronter en
1953 l'équipe nationale d'Allemagne dans le
cadre des qualifications pour la coupe du
monde de football de 1954 (il s'agit de la coupe
du monde gagnée à la surprise générale par
l'équipe de la RFA emmenée par Frit Walter
face au wonder team hongrois où jouaient
Kocsis, Puskas , Czibor, Kubala et d'autres
grands noms qui se retrouveront dans des
équipes d'Europe de l'Ouest après la révolution
hongroise de 1956 ; Puskas " le major galopant
" au Real de Madrid, Kubala Kocsis et Czibor
à Barcelone….)

A

près la Première Guerre mondiale, le traité
de Versailles de 1919 accorde à la France la
propriété des mines de charbon et place le
territoire du Bassin de la Sarre sous mandat de
la Société des Nations, jusqu'au plébiscite du
13 janvier 1935 qui dégagera une énorme
majorité (90,8 %) en faveur du rattachement à
l'Allemagne. ) il s'agit déjà de l'Allemagne nazie;
Hitler est au pouvoir depuis 1933)
Au début de la Seconde Guerre mondiale, la
Sarre est envahie par les troupes françaises du
général André-Gaston Prételat, qui tentent de
venir en aide à leurs alliés polonais : c'est
l'offensive de la Sarre, mais cette occupation
sera de courte durée. En effet, des divisions
étant rapidement mobilisées à l'Ouest, les
Français doivent se replier derrière la ligne
Maginot.

De la même façon, elle participe aux Jeux
olympiques d'été de 1952. Le statut spécial de
la Sarre permet d'autres opportunités légales :
ainsi depuis 1954 à Berus, sur les hauteurs du
Felsberg, les antennes de l'émetteur radio
d'Europe 1 (183 kHz) se dressent sur les
hauteurs du village.

Après le conflit, la Sarre est incluse dans la
zone d'occupation française. Les premières
élections libres des conseils municipaux se
déroulent le 15 septembre 1946, la formation
de partis politiques étant autorisée par les
autorités militaires françaises. Le 15 décembre
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mettre fin à un vieux contentieux au sein des
relations franco-allemandes.

Dans le cadre des discussions qui accompagnent la création des premières instances
européennes, la France et l'Allemagne divergent d'opinion quant à l'avenir de la Sarre. La
France souhaite que la Sarre, qui bénéficie
d'un gouvernement régional doté d'une
autonomie politique, demeure néanmoins
sous la tutelle économique et militaire
française. L'Allemagne souhaite au contraire
la fin du statut spécial de la Sarre et sa réincorporation au sein de la nouvelle République
fédérale d'Allemagne.

Völklinger Hütte
La Sarre était intéressante à cause de son
potentiel industriel charbonnier et sidérurgique
qui suscitait la convoitise de la France ; il n'en
reste pas grand-chose aujourd'hui et, lors de
notre séjour, nous nous sommes trouvés dans
une région bucolique et agricole de bois, de
champs et de vallons très jolis, comme vous
avez pu le voir sur les photos qui ont été
publiées sur le Facebook du Mille-Pattes.

Ces divergences aboutissent aux Accords de
Paris du 23 octobre 1954, qui stipulent la fin du
régime d'occupation en Allemagne de l'Ouest
et tentent de définir les modalités d'un
règlement du problème de la Sarre. Ces
accords prévoient de doter la Sarre d'un "statut
européen" dans le cadre élargi de l'Union de
l'Europe occidentale, embryon d'une future
nation fédérée européenne.
Les Sarrois s'expriment à nouveau par
référendum le 23 octobre 1955 et rejettent ce
nouveau statut par 67,7 % des voix.

Cette histoire me fait penser à bien d'autres
régions qui ont été ballotées d'un pays à l'autre
au gré de l'histoire, comme l'Alsace (relire les
romans de René Bazin, à ne pas confondre
avec son neveu Hervé), et nos cantons de
l'Est ; sans parler des territoires de la Pologne
actuelle, des Sudètes…etc… .Je suis certain
que vous pourrez trouver d'autres exemples
encore…
Claude

C'est par les Accords de Luxembourg, signés
par la France et la RFA le 27 octobre 1956,
que le rattachement politique de la Sarre à
l'Allemagne de l'Ouest est entériné pour le 1er
janvier 1957. Ces accords permettent de

N.B :
Les passages en italique sont de ma main;
les autres de Wikipedia.
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