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Fermeture de la frontière allemande à Colmen : le coup de gueule du
maire
Colmen, commune située à 5 kilomètres de la Sarre, a vu sa frontière avec l’Allemagne se fermer, à
cause de l’épidémie de Covid-19. Une décision qui suscite beaucoup d’émotions chez les habitants. Le
maire Jean-Paul Dor réclame la réouverture. Un courrier a été envoyé au gouvernement allemand.

La frontière entre Neunkirchen-lès-Bouzonville et le village sarrois de Niedaltdorf a été fermée par des barrières. Photo DR

Depuis le 20 mars, tous les petits passages aux frontières ont été barrés entre la France et l’Allemagne,
suite à la propagation du Covid-19. Celui entre Neunkirchen-lès-Bouzonville et le village sarrois de
Niedaltdorf n’a pas fait exception. Une décision que conteste Jean-Paul Dor, le maire de Colmen.
« Nos aînés ont connu le sens de ce que peut réellement signifier une frontière », rappelle le maire,
touché par la symbolique du geste. « Je vois l’histoire qui bégaye », ajoute-t-il.
Un appel aux autorités publiques
Pour remédier à cette situation, l’élu a contacté Jean-Marc Todeschini, vice-président des affaires
étrangères du Sénat ainsi que la députée de la 7e circonscription de Moselle, Hélène Zannier. Cette
dernière lui a apporté tout son soutien. « Une lettre commune avec la Sarre a été envoyée au ministère
fédéral de l’Intérieur allemand pour avoir son accord concernant la réouverture de la frontière », a confié
la parlementaire.
Une lettre qui transitera par le Land de Sarre et le ministère des Affaires étrangères français et dans
laquelle Hélène Zannier appelle tous les maires à se mobiliser : « Plus il y aura de maires qui montreront
leur soutien, plus cette lettre aura d’impact », assure-t-elle.

Un détour de 50 kilomètres
Au-delà de la symbolique, la fermeture de la frontière impose des contraintes logistiques supplémentaires
aux frontaliers. « Les administrés sont obligés de faire un détour de 50 kilomètres pour pouvoir aller
travailler dans les villes sarroises voisines », regrette Jean-Paul Dor. Il en est de même pour les
ressortissants allemands vivant à Colmen, qui ne peuvent plus voir leur famille. « Les Allemands qui
habitent dans nos communes sont honteux et gênés de cette situation », affirme l’élu.
Avec son interpellation, le maire souhaite faire rouvrir la frontière, comme a pu le faire le député LREM
Christophe Arend. En effet, une levée des barrages a eu lieu le 31 mars dernier à la frontière de PetiteRosselle.
Contact 0963546025 et helene.zannier@assemblee-nationale.fr

