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Actualités
Fermeture de frontière : une situation très difficile en Moselle

Mars 2021 

Le 28 février, l’Allemagne a pris la décision de restreindre les passages à

sa frontière pour les personnes en provenance de la Moselle, qualifiant le

département de "zone de circulation des variants de Covid-19".

Depuis, les 16 000 travailleurs transfrontaliers concernés doivent

présenter un test PCR négatif de moins de 48h pour chaque entrée sur le

territoire allemand. Pour les habitants de la région cette décision est un

véritable choc. Elle perturbe à la fois l’activité économique et la vie

quotidienne des habitants : augmentation des temps de trajet, centres de

test débordés, personnes âgées isolées, déscolarisation des enfants,

suppression des transports en commun, les désagréments sont

nombreux.

Pour certains, cette décision les fait revenir des années en arrière, à une époque qu’ils espéraient ne jamais revivre : "Enfant, j’ai

grandi avec cette frontière qui fermait tous les soirs. Jeune adulte, j’ai assisté à son ouverture totale. Aujourd’hui, j’ai l’impression de

revenir des décennies en arrière" témoigne un Allemand de 60 ans1.

Le président de l'Eurodistrict SaarMoselle, Gilbert Schuh, et son premier vice-président, Uwe Conradt, ont demandé que "malgré les

conditions d'entrée sur le territoire plus sévères, tous les points frontières restent ouverts"1. Ils ne veulent "pas de contrôles

systématiques à la frontière avec présentation de tests négatifs."2

De visite à Sarreguemines le 5 mars, le Secrétaire d’État français, Clément Beaune, a annoncé qu’ils "cherchaient des solutions avec

les Allemands" et qu’une discussion avait été entamée avec l’Allemagne afin de redonner tout son sens au terme "transfrontalier" qui

qualifie normalement la vie dans la région3.

Dans un communiqué de presse publié le 8 mars 2021, les élus d’EuroRegio appellent les autorités à trouver des situations fiables afin

de maintenir les emplois et de préserver les entreprises transfrontalières. Ces élus souhaitent aussi que les autorités reconnaissent

"l’interdépendance des territoires frontaliers comme un bassin de vie homogène".   

1. Le Monde, mardi 2 mars 2021  

2. L’ami hebdo, dimanche 7 au samedi 13 mars 2021  

3. L’Est républicain, vendredi 5 mars
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