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"Un soupir de soulagement" dans Saarbrücker Zeitung (25 octobre 1954)
 

Légende: Le 25 octobre 1954, le quotidien régional Saarbrücker Zeitung se félicite de l'accord conclu entre la
République fédérale d'Allemagne (RFA) et la France sur le futur statut économique et politique de la Sarre.
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Un soupir de soulagement

Alors que nous préparions ce numéro spécial samedi soir, les cloches ont annoncé le dimanche. Pour la 
population, le son de cloches de ce 23 octobre avait cette fois une signification double. Il ne s’agissait pas de 
l’heure solennelle habituelle du samedi soir invitant la population à se préparer au dimanche. Le son de ces 
cloches exprimait aussi la joie d’un objectif atteint après des années d’espérances.

Il est sans doute prématuré de commenter l’accord sur la Sarre signé samedi après-midi à Paris par le 
chancelier Konrad Adenauer et le Premier ministre français Pierre Mendès-France, parce que tous ses détails 
ne sont pas encore connus. Il est cependant possible de tirer certaines conclusions sur la base des éléments 
essentiels rendus publics. Ces conclusions, qu’on peut exprimer sans réserve, justifient le soulagement et la 
joie qui saluent la conclusion de cet accord franco-allemand. Pour la Sarre, l’élément essentiel est sans 
aucun doute la reconnaissance claire de son autonomie confirmée par les deux États. Pour la première fois, 
l’existence et le pouvoir du gouvernement sarrois sont reconnus au niveau international. Pour le Premier 
ministre sarrois Johannes Hoffmann, cette journée constitue le couronnement de son travail dans la mesure 
où le traité – ou plutôt la déclaration des deux hommes d’État français et allemand – le confirme comme le 
seul réel représentant des intérêts sarrois. Pour la population, le plus important est la confirmation 
irrévocable par le statut de sa sécurité et de son autonomie. Elle sait désormais que la volonté qu’elle 
exprime depuis près de sept ans de pouvoir travailler dans la paix et le calme est garantie et qu’elle servira 
de plus en plus de point de rencontre entre les positions allemande et française. Elle sait que l’heure est 
venue où elle peut, selon les mots du chancelier Adenauer, aménager sa maison selon ses propres souhaits. 
Car le peuple dirige désormais son propre pays. Il peut définir sa politique intérieure à sa guise et selon les 
souhaits de toute la population, et définir une politique étrangère en concertation étroite avec les autres 
puissances. 

L’époque des interrogations et de l’incertitude est révolue, tout comme l’époque regrettable où la Sarre 
faisait office de pomme de discorde entre deux puissances concurrentes et, plus grave encore, entre deux 
visions du monde différentes. Désormais, la Sarre peut devenir le maillon qui unira les deux nations et le 
balancier de l’horloge européenne.

Ceci explique la grande satisfaction exprimée par tous. Ce moment politique est certes d’une importance 
capitale pour la paix et le bien-être de l’Europe, mais nous pouvons également nous réjouir de nos propres 
réussites dans le domaine économique. Il suffit de se souvenir à quel point il était difficile d’attirer des 
investissements vers l’industrie et l’économie sarroises, simplement parce que les investisseurs potentiels 
renonçaient souvent au dernier moment à leurs projets en raison de l’incertitude qui pesait sur l’avenir de la 
Sarre. Le fait que les autorités du plan Schuman aient élu domicile provisoirement à Luxembourg en 
attendant de s’établir définitivement à Sarrebruck après la définition d’un statut européen pour la Sarre 
montre quels obstacles la Sarre a dû surmonter en raison de cette incertitude. Tous les efforts du maire de 
Sarrebruck Peter Zimmer sont restés vains aussi longtemps que ce problème discuté ad nauseam depuis des 
années ne trouvait pas de solution. L’événement du 23 octobre met un terme à tous ces problèmes et à tous 
ces handicaps. Une fois cet accord approuvé par les autres puissances et ratifié, la voie sera effectivement 
libre, comme nous l’écrivions hier dans notre numéro spécial. L’économie sarroise pourra se développer et 
préparer son avenir. De même que le travail du Premier ministre Johannes Hoffmann a atteint aujourd’hui 
son but, les années de dur labeur du maire de Sarrebruck et de ses assistants au service de la ville de la 
CECA de Sarrebruck ont été récompensées.

En regardant en arrière aujourd’hui, sans connaître encore les détails des accords, nous devons nous 
demander comment ce résultat a été atteint. On peut tout d’abord constater que l’Allemagne et la France 
étaient toutes deux prêtes à faire des concessions. Ces dernières semaines, après tant de revers et de 
déceptions, le Premier ministre français Pierre Mendès-France et le chancelier ouest-allemand Konrad 
Adenauer n’ont reculé devant aucun effort ni aucune contrariété pour parvenir non seulement à un accord 
entre la France et l’Allemagne, mais aussi pour apporter calme et paix à une population sarroise qui 
s’interroge depuis des années sur son avenir. On peut d’ailleurs se demander comment cet accord a pu être 
atteint si rapidement après tant d’échecs. Nous pensons pouvoir dire, sans négliger le travail effréné de ces 
dernières semaines, que le résultat si heureux d’aujourd’hui s’explique justement par les années de travail 



3/3

préparatoires du chancelier Adenauer et des prédécesseurs de Mendès-France. Ce travail préparatoire, quant 
à lui, n’aurait pas été possible si les deux partis principaux du gouvernement sarrois ne s’étaient pas chargés 
dans l’ombre de régler tous les détails difficiles. Car c’est bien ce gouvernement qui a soulagé les ministres 
français des Affaires étrangères, et donc aussi le chancelier allemand, de tout ce travail de fond en 
interprétant la volonté du peuple et en représentant le peuple sur base du mandat qui lui a été confié de façon 
légitime et démocratique. 

C’est pourquoi cette rétrospective ne doit pas négliger tous les hommes politiques qui ont fait partie du 
gouvernement de la Sarre depuis sa création et qui en font partie aujourd’hui. 

Nous avons parlé, au début de cet article, des cloches annonçant le dimanche et de la double signification de 
ces cloches pour la Sarre. Nous citerons pour conclure les paroles d’un prédicateur médiéval strasbourgeois, 
Thomas Murner, que la langue moderne retranscrit comme suit: «Lorsque les cloches de nos églises 
retentissent sur le pays, elles symbolisent parfois, presque toujours peut-être, le soupir de soulagement d’une 
âme à la fois torturée et pleine d’espoir.» Le soulagement de cette âme pleine d’espoir, selon les termes de 
Thomas Murner, est le symbole de la Sarre, qui attendait ce moment depuis 1947 et qui se sent maintenant 
libérée, qui peut reprendre le travail avec un nouvel entrain parce que tous ses doutes, toutes ses incertitudes 
et tous ses tourments appartiennent désormais au passé. 


