
Kirchzarten : un scandale pour 2013 ?
Thierry Feral, germaniste, directeur-fondateur de la collection 

« Allemagne d’hier et d’aujourd’hui aux éditions L’Harmattan/Paris

En France,  dans  les  médias,  la  région  de  Fribourg-en-Brisgau  fait  figure  de 
modèle en ce sens que le développement économique ne s’y pratiquerait jamais 
au  détriment  de  l’écologie,  du  respect  des  territoires,  de  l’agrément  des 
habitants. 
Ce n’est apparemment depuis quelques mois plus le cas pour la commune de 
Kirchzarten où le maire, Andreas Hall, un « jeune loup » venu de l’extérieur et 
en fonction depuis trois ans, semble vouloir pratiquer une gestion municipale 
digne des Abdéritains de Christoph Martin Wieland (1774) et de La mémorable 
chronique historique des Schildbourgeois de Ludwig Tieck (1797). 
En effet, ne voilà-t-il pas que ce maire et certains de ses édiles ont décidé de 
céder aux vététistes le magnifique site verdoyant du « Giersberg », où trône une 
petite chapelle baroque de 1738, ainsi que la colline boisée qui de là plonge sur 
cet autre lieu datant du début du XVIIIe siècle qu’est la « Bickenreute » ! Et ce, 
pour y organiser des compétitions internationales de mountainbike dont on sait 
les ravages qui en résultent.
Pour  ceux  qui,  comme  moi,  connaissent  et  savourent  régulièrement  le  coin, 
comment ne pas s’offusquer de l’absurdité d’une telle décision ?
Il  s’agit  d’une  promenade  —  voire  pour  les  plus  courageux  d’une  petite 
randonnée — unique en son genre, adaptée à tous les publics, y compris les 
enfants et les plus âgés. Le « Giersberg », avec vue imprenable sur la vallée, est 
en outre un endroit idyllique pour le repos, la réflexion, mais aussi le plaisir à la 
Pilgerstube St.  Laurentius  d’un café,  d’une bière  voire de quelque agape ou 
gourmandise telle une « tarte forêt-noire ».
Un comité d’action civique s’est constitué en février 2012 mais, en dépit d’une 
forte mobilisation, la mairie ne cesse de faire pression pour que se déroulent les 
manifestations vététistes dont on attend soi-disant une concentration de masse 
lucrative pour la commune... 
Comme si les atouts naturels de la région ne se suffisaient pas à eux-mêmes pour 
satisfaire  le  touriste  le  plus  exigeant  sans  qu’il  ait  à  se  confronter  en 
permanence,  en  raison  des  entraînements  quasi  quotidiens,  à  des  cyclistes 
casqués et bariolés qui déboulent comme des fous sur les chemins, créant chez 
les promeneurs à chaque virage ou bifurcation l’angoisse d’un accident !  Quid 
de  la  détente  au  « Luftkurort  Kirchzarten »,  dans  de  telles  conditions ? 
Comment comprendre qu’un maire puisse accorder sa préférence à la tyrannie 
des  vélocipédistes  au  détriment  d’un bien-être  reconnu et  apprécié  de tous ? 
Sans  parler  de  la  sécurité,  ce  que  j’ai  pu  constater  personnellement  à  de 
nombreuses reprises...



Alors,  espérons  que  d’ici  le  3  mars  2013,  date  à  laquelle  devrait  tomber  le 
verdict, le jeune maire reviendra à la raison et aura à cœur de préserver ce qui 
fait l’originalité et la beauté de sa petite cité : pour ses concitoyens, pour tous 
ceux qui y séjournent et l’apprécient pour ce qu’elle est. 
Monsieur le Maire de Kirchzarten, bien qu’étranger (fréquentant toutefois votre 
petite cité plusieurs fois par an et ce depuis plus de trente ans), je me permets de 
vous inciter à relire Wieland et Tieck ! Ne laissez pas de vous l’image d’un 
Abdéritain  ou  d’un  Schildbourgeois !  Ne  permettez  pas  que  se  produise  un 
scandale  dont  votre  commune  ne  pourra  que  pâtir  comme  l’ont  vécu  ici  en 
France tant  d’élus qui  se sont ultérieurement  mordus les doigts d’avoir tenté 
l’aventure... et y ont perdu leur mandat !
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