COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coopération internationale : Restitution de la mission
dans le Landkreis du Harz
Belfort, le 14 novembre 2016
Du 7 au 9 novembre 2016, Florian Bouquet, Président du Département du Territoire de Belfort,
Frédéric Rousse, vice-président en charge de l’économie et des transports, Marie-Claude Chitry,
vice-présidente en charge du tourisme et de la culture ont effectué une mission dans le Landkreis
du Harz en Allemagne. Ils étaient accompagnés de Christian Arbez, Directeur de la CCI de Belfort,
Christian Jaeck, secrétaire au bureau de la CCI de Belfort et chef de l’entreprise Logissain.

Le contexte de la mission
Le Département du Territoire de Belfort entretient depuis 1998 des relations fortes avec le
Landkreis du Harz en Allemagne. En effet, la coopération a été initiée par Louis Bertrand, ancien
prisonnier français détenu dans le camp de concentration Langenstein-Zwieberge, près de la Ville
d’Halberstadt, « chef lieu » du Landkreis.

Les objectifs
Aujourd’hui, la relation entre le Territoire de Belfort et le Landkreis du Harz est fondée sur des
liens d’amitié, de partage et d’échanges :
Souvenir et mémoire
La délégation belfortaine s’est rendue sur le site du mémorial aux victimes du camp de
concentration de Langenstein-Zwieberge.
En effet, entre avril 1944 et avril 1945, les nationaux-socialistes firent creuser un système de
galeries souterraines d’une longueur de 13 km dans le massif rocheux des Thekenberge près de
Halbestadt. Plus de 7000 déportés issus de 22 pays ou apatrides furent astreints aux travaux
forcés dans ce Kommando du camp de concentration de Buchenwald. Il était appelé à devenir un
site de production souterraine d’armements. Près des trois quarts des prisonniers furent
« anéantis par le travail » ou tués durant l’évacuation du camp en avril 1945.
Le Président et les élus ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Louis Bertrand, un des
prisonniers rescapés, mort en 2013 et qui a souhaité être inhumé auprès de ses anciens
camarades de douleur, sur le camp du Langenstein.
Florian Bouquet souhaite que, comme en 2015, d’autres jeunes français visitent ce camp afin « de
ne pas oublier que la Paix est notre bien le plus précieux ».
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Développement d’un partenariat et d’échanges entre les entreprises du Territoire de Belfort et les
celles du Harz
Le 8 novembre 2016, la délégation terrifortaine menée par M. Ralf Grimpe, directeur de la CCI de
Wernigerode, a participé au Forum des entreprises de Wernigerode (au musée de l’aviation)
organisé par la CCI de Wernigerode et ses clubs d’affaires. Plus de 300 chefs d’entreprises et
autres acteurs de la formation (Ministre fédéral de l’éducation) étaient présents. Florian Bouquet
est intervenu en précisant « combien le Département du Territoire de Belfort est volontaire pour
créer des partenariats économiques ».
Le 9 novembre 2016, la délégation a été accueillie par la CCI de Wernigerode en présence de son
directeur et de son vice président, Nils Appels. La structure économique du Harz et son rôle ont
été présentés aux élus ainsi que l’activité de tourisme et des axes de développement en cours.
Cet échange a permis de se donner des rendez-vous notamment lors d’un prochain forum
économique transfrontalier franco-suisse qui pourra être organisé dans le Territoire de Belfort.

Signature d’une convention de partenariat en matière de développement touristique
Sur la proposition de Florian Bouquet et de Marie-Claude Chitry, vice-présidente chargée du
tourisme et de la culture, Martin Skiebe, landrat du Harz a co-signé une convention de partenariat
relative à un échange réciproque sur nos marchés de Noël.
Ainsi, Belfort Tourisme et le Département du Territoire de Belfort seront accueillis sur le marché de
Noël de Quedlinburg les 10 et 11 décembre 2016 afin de valoriser et promouvoir le département.
De la même façon, il est prévu d’accueillir une chorale et un stand du Harz à l’occasion du Mois
Givré, organisé par la Ville de Belfort en 2017.
A noter que cette convention a été signée en pleine séance du district au sein de laquelle la
délégation terrifortaine a été chaleureusement accueillie. Il s’agit là d’une première car personne
avant Florian Bouquet, même allemand, n’était intervenu au cours d’une séance.
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