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PRÉMICES



Élections européennes de 1979 :
Pierre Werner, ancien président du gouvernement
luxembourgeois et Charles-Ferdinand Nothomb,
président de la chambre belge, candidats au suffrage
universel.
Ils décident de tenir en commun deux meetings : l’un
à Arlon, l’autre à Pétange.












Janvier 1987: rencontre de délégués des partis sociauxchrétiens belge (PSC) et luxembourgeois (CSV) à Aubange sur
le thème du PED.
Décision de concrétiser une idée émise par CharlesFerdinand Nothomb en 1979
 Le 7 février 1987, statuts d’une association dénommée
« Cercle européen Perspectives et Réalités
frontalières »
Signés à Aubange. Pétange est siège social.
Pierre Werner : « Le Cercle est convaincu qu’une réflexion au
sujet de nouvelles synergies dans le développement des deux
territoires s’impose en vue des possibilités qu’ouvre l’unification
progressive de l’Europe et dans les perspectives de
restructuration économique de l’espace géographique plus large
dans lequel les deux Luxembourg se trouvent situés »




Le 24 septembre à Arlon colloque public; sujet de réflexion
« L’enseignement entre les deux Luxembourg ».



Quatre commissions :



1) enseignement supérieur et recherche
2) enseignement primaire et secondaire
3) formation professionnelle
4) jeunesse, sport et culture.







Le 3 juin, visite de l’exposition de documents organisée par les
Archives de l’État d’Arlon puis au Palais provincial conférence
de Christian Calmes, ministre plénipotentiaire honoraire : « La
Belgique et le Luxembourg, une communauté de destins de 1830
à nos jours ». Présentation du livre de Marcel Watelet :
« Luxembourg en cartes et plans- Cartographie historique de
l’espace luxembourgeois XVe – XIXe siècle ».



Le 10 juin, Jacques Willequet présente au hall d’exposition du
Limpertsberg une conférence : « Les étapes de la prise de
conscience nationale luxembourgeoise ».



Colloque à Bascharage :



Colloque à Bascharage :



Commission économie : coopération transfrontalière et
développement économique.
Commission des affaires sociales : harmonisation des pensions
d’invalidité, des transports transfrontaliers, du logement et de
l’hébergement des personnes âgées, de la coassurance en
matière de maladie-invalidité.
Commission Environnement : développement des zones
rurales. Recommande l’élaboration d’un concept de zone
transfrontalière de développement rural.











Le 12 mai (clinique Saint-Joseph d’Arlon) : réflexion sur les
soins de santé.
André Thill y expose les « Aspects du système luxembourgeois
de la santé et la sécurité sociale »
Le docteur Bruyninx évoque « La problématique des prestations
de soins, de l’infrastructure des hôpitaux, de la gériatrie et de
l’intervention de l’État ».
Session du 24 novembre 1990 à Steinfort sur le thème « Quel
avenir pour nos forêts ?








Séance académique le 5 octobre à l’hôtel de ville de Messancy.
Thème : « Problèmes d’avenir de l’Europe ».
Wilfried Martens, premier ministre belge : « Comment dessiner
l’Europe : un futur fédéral »
Jacques Santer, premier ministre luxembourgeois : « Quelques
réflexions sur le principe de subsidiarité »
Jacques Planchard, gouverneur de la province :
« L’interpénétration des deux Luxembourg dans le cadre de
l’Union Économique belgo-luxembourgeoise »
Parution du premier annuaire du Cercle européen.



Colloque à Pétange. Sujet : « Environnement et aménagement du
territoire dans la région frontalière ».



Arlon le 24 septembre : commissions pour évoquer à nouveau la
question de l’enseignement, déjà abordée en 1988.
• Enseignement supérieur et de la recherche
• Enseignement primaire et secondaire ainsi que du milieu
culturel et des rapports avec la population
• Formation professionnelle
• La jeunesse et les sports.




Domaine du Clémarais : déjeuner de travail.
Thème : « Politique des déchets : quelle synergie pour les deux
Luxembourg ? ».










Arlon 1er octobre, locaux de la FUL.
Thème : « Perspectives et réalités de l’enseignement supérieur dans
les deux Luxembourg ».
Sujets développés :
« L’enseignement dans la province de Luxembourg »
« L’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg »
« Le passé historique commun des deux régions est en train de
ranimer une flamme qui ne s’est jamais éteinte ».
Le président Pierre Werner y déclare : « Les principaux objectifs
du Cercle étaient l’intégration européenne, rendre les frontières
moins étanches et permettre la coopération régionale. Ce Cercle est
un lieu d’échanges où se discutent idées et projets ».






Les membres du Cercle se retrouvent à Mersch, en la maison
Servais, le 2 décembre
« Développement de la création littéraire dans les deux
Luxembourg depuis 1831 ».
Publication du second annuaire






Colloque annuel au Palais de Justice d’Arlon le 16 mars.
Thème : « Coopération judiciaire et policière entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique »
But : élaborer une meilleure collaboration entre les parquets
et les polices. Trois ateliers : police, civil et pénal.
Réception académique à l’occasion des 10 ans du Cercle Werner
au Palais provincial d’Arlon.
Le vice-président Charles-Ferdinand Nothomb déclare : « L’idée
était de discuter ensemble des perspectives européennes vues à
partir de notre grande région, mais aussi de discuter dans ce cadre
des perspectives et réalités frontalières entre le Grand-Duché et la
Belgique. Cette discussion devait favoriser dans les différents
secteurs étudiés, la rencontre des personnes responsables,
favorisant ainsi la connaissance des problèmes dans les deux
Luxembourg et permettant ensuite des liens plus intenses ou plus
concrets entre les différents acteurs dans la vie quotidienne ».



Centre culturel de Beckerich le 24 octobre : Assemblée générale
suivie d’un colloque consacré à « L’espace rural des deux
Luxembourg : un patrimoine à gérer ».

Étant donné la grave maladie dont souffre Pierre Werner à partir de
décembre 1999, l’activité du Cercle est en veilleuse. Aucun colloque
n’est organisé.









Décès du président Pierre Werner, le 24 juin
À l’initiative conjointe de Marc Fischbach et Charles-Ferdinand
Nothomb, une réunion restreinte se déroule le 25 juillet dans le
but de remanier le conseil d’administration.
L’association prend alors le nom de
 « Cercle Pierre Werner ».
Charles-Ferdinand Nothomb en devient président et Marc
Fischbach le vice-président.
Les administrateurs marquent le souhait de relancer les activités
du Cercle.





Colloque à Attert : « Coopération Grand-Duché, province de
Luxembourg et Communauté germanophone dans la Grande
Région ».
À cette occasion, l’Assemblée générale est élargie à la
communauté germanophone



Quatre ateliers organisés :



« Enseignement supérieur »
« Transports »
« Logement »
« Santé »










Charles-Ferdinand Nothomb déclare « L’objectif de notre rencontre
ici à Attert est de relancer et de réorienter les actions du Cercle
Werner, cercle qui a été fondé avec Pierre Werner en 1978. Une
première phase était axée sur les perspectives et réalités
frontalières entre les deux Luxembourg mais aujourd’hui, nous
devons reprendre l’héritage de Pierre Werner, fondateur de l’Union
monétaire qui ne s’est pas réalisée correctement, d’où les troubles
que nous connaissons à présent ».
Le ministre honoraire Marc Fischbach est optimiste :
« Après avoir interrompu ses activités pendant deux ans, nous nous
rendons compte que le Cercle est toujours bien vivant. Nous
recrutons même de nouveaux membres. Sur base de l’héritage de
Pierre Werner, le Cercle changera de méthode de travail pour mieux
se faire entendre des décideurs politiques ».

La présidence du conseil d’administration échoit à Frank Engel, député
européen luxembourgeois.












CA du 29 septembre : démission de Frank Engel.
Claude Rolin, député européen, accepte de reprendre la
présidence. Le secrétariat général assuré par Henri Werner et la
trésorerie par Bernadette Marthoz – Géradin.
Le nouveau président souhaite « A partir des deux
Luxembourg, creuset de la construction européenne, définir une
construction humaine transfrontalière. L’histoire doit devenir un outil
de construction pour l’avenir. Il faut créer une dynamique pertinente
mais féconde et, avant tout, voir, écouter et parler ».
Il propose comme objectifs :
1) Histoire de nos régions
2) Grande Région et territoire : construire une réflexion plus
prospective
3) Le passé doit rebondir vers l’avenir européen.
Afin d’organiser le 30ème anniversaire du Cercle, deux
groupes de travail sont constitués.






Décembre : nouvelle recomposition du bureau.
Daniel Hussin accepte la présidence, Elena Danescu reprend le
secrétariat, Bernadette Marthoz-Géradin est trésorière.
Réunion consacrée à la préparation des manifestations du 30ème
anniversaire.

