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C’est avec les frontières quasi-closes et en proie à une crise sanitaire majeure que l’Union
européenne a commémoré le 26 mars dernier les 25 ans de l’espace Schengen, l’un des
acquis principaux de l’unité européenne. Ces dernières années, les dérogations à
l’élimination des contrôles frontaliers se sont multipliées au risque de devenir la règle.
Certaines de ces exceptions, ciblées et limitées dans le temps, étaient amplement
justifiées et ont ainsi atteint leur objectif. La plupart s’assimile cependant davantage à des
victoires idéologiques des populistes de tous bords dont la fermeture des frontières est
la recette magique. En Suisse, l’initiative de limitation, dont le vote a été repoussé à
septembre, menace la libre circulation.

Les frontières sont un héritage, souvent douloureux, de notre Histoire. Le rétablissement
des contrôles à la frontière franco-allemande a suscité, sur les deux rives du Rhin, un
sentiment d’injustice considérable et ravivé des plaies à peine cicatrisées. Contrôles
abusifs, couples et familles séparés, interdiction d’achats pour les travailleurs frontaliers,
insultes francophobes… Le constat est implacable : fermer les frontières, même
partiellement, n’est plus une décision anodine. Les transferts de patients du Grand Est vers
les hôpitaux suisses et allemand comme le douloureux rétablissement de la frontière sont
les deux faces d’une même pièce : nos destins sont désormais inextricablement liés.

Parmi les nombreux chantiers post-crise de la Commission européenne doit
impérativement figurer un respect scrupuleux des règles de l’espace Schengen.
Restreindre les droits des citoyens européens, en l’occurrence leur liberté de circulation,
ne doit se faire qu’avec la plus grande précaution et le plus fort contrôle démocratique.
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