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Ça y est, c’est décidé : cet été
vous avez prévu de vous
lâcher et de partir faire la
f i e s t a  à  Ib iza .  B i l l e t

d’avion : réservé. Hôtel : booké.
Et si vous jetiez un coup d’œil à
votre carte d’identité, hein, on ne
sait jamais. Et là, c’est le drame :
vous constatez qu’elle n’est plus
valable. Vous n’avez pas le choix,
il vous faut en refaire une nou-
velle si vous n’envisagez pas de
vous rendre aux Baléares à la
nage. Bon, on ne va pas non plus
stresser, on est à peine début juin
et y a largement le temps avant fin
juillet… Ben non justement.

Depuis le 25 mars, pour des
raisons de sécurité, la carte
d’identité n’est plus délivrée que
dans un nombre restreint de com-
munes, dotées d’un dispositif de
recueil utilisé pour les passeports.
En Moselle Nord ne sont équi-
pées que les mairies de Thion-
ville, Yutz, Hayange, Fameck et
Sierck-les-Bains. Aucune dans
l’Arc mosellan ni dans le territoire
de Cattenom et environs. Appa-
remment, aucune mairie n’en a
fait la demande même si l’idée de
base de l’État dans son plan "pré-
fecture nouvelle génération" était
de privilégier les communes les
plus peuplées. Soit mais on ne
peut s’empêcher de trouver là une
des raisons qui expliqueraient
l’engorgement pourtant prévisi-
ble constaté actuellement. Avant
la "réforme", le temps de traite-
ment des cartes d’identité était de
cinq semaines. À Fameck, la
durée d’attente est aujourd’hui
estimée à près de 10 semaines ! Et
dire que l’objectif initial était de
se rapprocher de celui des passe-
ports, soit 10 jours… « A ce jour
(l’entretien a été réalisé le
30 mai), nous ne pouvons propo-
ser un rendez-vous aux deman-
deurs avant le 24 juillet », cons-
tate Stéphanie Isler, responsable
du service état civil. Comptez
ensuite 3 à 4 semaines avant un
retour du document, après valida-
tion du CERT (Centre d’expertise
et de ressources des titres) basé à

Metz et en charge de l’instruction
pour les dix départements du
Grand Est. Dans le meilleur des
cas donc, soyons positifs, la carte
d’identité flambant neuve vous
sera remise le 21 août. À deux
semaines de la rentrée scolaire.
Les  Ba léa res  commencent
méchamment à prendre l’eau…

Au dernier moment
Toutes les mairies ne sont tou-

tefois pas logées à la même ensei-
gne. Celle de Thionville, qui a eu
la bonne idée d’embaucher un
agent supplémentaire pour faire
face à la demande propose encore
des rendez-vous à compter de la
première semaine de juillet. « Il
nous reste même encore quel-

ques disponibilités fin juin en
fonction des désistements »,
assure de son côté Isabelle Mas-
sing, directrice du service popula-
tion à la mairie de Thionville.
Laquelle compte cinq dispositifs
de recueil contre un seul, par
exemple, pour la mairie de Sierck
(où les prochains rendez-vous
sont planifiés début juillet). À
Yutz, ne comptez pas avant le
11 juillet pour disposer d’un ren-
dez-vous et pas avant le 17 juillet
à Hayange. « Le pire, c’est que je
suis convaincue que l’on vivra la
même chose l’année prochaine »,
se désolerait presque Isabelle
Massing. Pour elle, la principale
raison de ce goulet d’étrangle-
ment réside surtout dans l’incon-

sistance des voyageurs qui « pen-
sent toujours à leur carte
d’identité au dernier moment. »
Bien après, en tout cas, avoir

finalement opté pour un séjour de
folie dans une île espagnole.

Olivier MENU.

GROGNE retards dans la délivrance des cartes d’identité

Papiers s’il vous plaît… 
Enfin si vous pouvez !
Jusqu’à 10 semaines d’attente dans certaines communes pour obtenir une nouvelle pièce d’identité. C’est la 
mauvaise surprise de l’été à laquelle ne s’attendaient pas les vacanciers qui aspirent à partir hors territoire.

Avec les nouvelles formalités pour l’obtention de la carte d’identité, les délais d’attente sont singulièrement allongés. Photo Armand FLOHR

C’est le nombre de cartes
d’identité supplémentai-

res réalisées depuis le
1er avril par le service

population et état civil de
la mairie de Thionville.

60 % de ces titres ont été
attribués à des personnes

domiciliées ailleurs qu’à
Thionville.

les chiffres

600

Interrogé, le sous-préfet de Thionville, Thierry Bonnet a assuré
que la préfecture était « consciente du problème » concernant le
délai d’attente inhabituel de délivrance des cartes d’identité. « Une
réunion à ce sujet a d’ailleurs eu lieu le 18 mai afin de faire le point.
Les services ont prévu d’effectuer une tournée des secteurs où cela
coince le plus pour voir quelles solutions peuvent être apportées
pour réduire ces délais », promet-il. « J’invite d’ailleurs toutes les
mairies qui ne disposent pas de dispositif de recueil de proposer la
pré-demande en ligne à leurs administrés qui viennent se renseigner.
Cela fera gagner du temps à tout le monde même si cela n’exonérera
pas de prendre un rendez-vous. » Au moins, les documents
demandés seront remplis et fournis.

La préfecture en renfort

En moyenne, les agents
des services d’état civil

traitent actuellement 25
dossiers de cartes d’iden-
tité ou de passeports par

jour. À Fameck, le
"record" est de 34 dos-
siers traités en un seul

jour. Un dossier leur
prend environ une demi-

heure. Mais il suffit
d’accueillir ensemble
deux personnes de la

même famille pour que
cela prenne plus de

temps. Inutile non plus
de les houspiller quand ils

vous proposeront une
date de rendez-vous : ils

ne sont pour rien dans les
retards.

25

l’insolite

La délivrance de papiers
d’identité peut exception-
nellement être délivrée en

cas d’urgence. Notam-
ment en cas de décès ou

d’hospitalisation d’un
proche ou même pour un

travail. « Il va sans dire
que des vacances ne sont

pas considérées comme
des urgences même si on
peut en avoir un besoin

urgent », s’amuse Isabelle
Massing.

En cas
d’urgence

Le télétravail est une réponse
partielle aux problèmes de
mobilité et de santé au tra-

vail de nos frontaliers. » Pierre
Cuny, maire de Thionville et
président de la communauté
d’agglomération Portes de Fran-
ce-Thionville y croit, au point
d’en avoir fait son cheval de
bataille. « Thionville doit se
positionner. Le président Richert
(Philippe Richert, président de
la région Grand Est) considère le
télétravail comme prioritaire et
souhaite faire de notre bassin
une vitrine en la matière. »
Ainsi, le projet S-Hub - un
immeuble tertiaire de télétravail
et de co-working situé sur la
ZAC Meilbourg le long de l’A31
et qui devrait sortir de terre fin
2017 - posera le cadre de ce qui
pourrait s’étendre à tout le
sillon mosellan voire au-delà.
« Il sera modélisable et dévelop-
pable partout » confirme l’élu ;
propos soutenu par Louis-Fran-
çois Reitz, le directeur général

délégué à la coopération insti-
tutionnelle de la Ville de Metz,
présent lui aussi à la conférence
organisée hier à la Chambre de
commerce de Luxembourg.

« Des accords gagnant-
gagnant »

« C’est la première fois qu’un
élu mosellan est invité à s’expri-
mer sur ce sujet », se réjouit
l’édile qui a participé active-
ment au débat introduit par la
ministre luxembourgeoise de la
famille, de l’Intégration et à la
Grande Région, Corinne Cahen
et clôturé par Roger Cayzelle, le
président de l’Institut de la
Grande Région. Il faut dire que
contrairement à la Belgique et à
l’Allemagne, aucun accord fis-
cal relatif au télétravail n’a
encore été trouvé avec la
France. « On doit avancer très
vite sur ces questions-là qui sont
le BAba de l’Europe, nos conci-
toyens ne nous le pardonne-
raient pas », a martelé le maire

de Thionville. Car, avec ses 
220 000 frontaliers, le Luxem-
bourg est le plus grand marché
de travail transfrontalier de
l’Union Européenne tout en
étant le quatrième pays le plus
embouteillé comme l’a rappelé
la ministre. Le télétravail
comme réponse aux retards des
trains, aux embouteillages, au
stress mais aussi comme vec-
teur d’attractivité pour les
entreprises doit néanmoins
«  about i r  à  des  accords
gagnant-gagnant » comme l’a
souligné Jeff Weitzel, vice-pré-
sident de la Société Luxembour-
geoise de l’Évaluation et de la
Prospective.

Mis sur la table de la Grande
Région, le télétravail est un
chantier qui « avance » selon
Pierre Cuny même si de nom-
breux verrous restent encore à
lever. Au Grand-Duché, des
projets pilotes de modulation
du télétravail ont déjà été
menés avec UBS, la Société 

Générale Bank & Trust et la Ville
de Luxembourg notamment.
L’enjeu est de taille puisqu’ils
sont 10 000 (rien qu’en Moselle

Nord) susceptibles d’être con-
cernés par le télétravail.

Catherine ROEDER.

FRONTALIERS conférence à la chambre de commerce du luxembourg

Le télétravail au cœur des débats

Pierre Cuny a défendu son projet de télétravail et de co-working
baptisé S-Hub qui représente pour les entreprises luxembourgeoises,

une opportunité de proposer à leurs salariés de travailler près de
chez eux, au moins un jour par semaine. Photo Pierre HECKLER

Une conférence-débat autour du télétravail était organisée hier à la Chambre de commerce de Luxembourg. 
Pierre Cuny, le maire de Thionville était présent.

SOCIÉTÉ à la scala

Alaa Ashkar viendra présenter son dernier long-métrage, On récolte ce que l’on sème, à La
Scala à Thionville le 6 juin prochain à partir de 20 h. Photo DR

Ce dernier opus est avant tout une interrogation sur ma
propre identité », explique le réalisateur Alaa Ashkar. Pales-
tinien né en Galilée, ce dernier a vécu toute son enfance et
le début de son adolescence dans l’oubli de ses racines.
« J’ai vécu dans cette bulle qu’est Israël, avec très peu de
contact avec les Palestiniens des territoires occupés. C’est à
l’adolescence que j’ai commencé à me questionner sur mon
identité d’arabe israélien, parce que l’on ne dit pas Palesti-
nien ! »

Un questionnement qui couvera longtemps avant de
prendre sens au début des années 2010. Alaa Ashkar a alors
achevé ses études en France, beaucoup voyagé. Il se rend en
Palestine en 2011 pour le tournage de son premier long-mé-
trage, Route 60. « J’ai découvert les territoires occupés à ce
moment-là, alors que j’ai grandi à 40 km. J’ai vécu alors la
Cisjordanie telle que les Cisjordaniens la vivent… », expli-
que-t-il. Le choc est rude et les questions affluent. Parmi

elles, celle-ci, centrale : pourquoi cette lacune de mémoire
dans ma famille ?

Un point de départ dont il tirera son second long-mé-
trage, On récolte ce que l’on sème, qu’il viendra présenter à
Thionville le 6 juin prochain (à La Scala à 20 h). « Je ne
prétends nullement représenter le point de vue des Palesti-
niens en général avec ce film. C’est mon vécu personnel,
c’est tout. », souligne le réalisateur.

Œuvre intime
De fait, son synopsis est très largement inspiré de sa

propre expérience : un réalisateur palestinien vivant en
France qui veut tourner un documentaire sur la mémoire
palestinienne en Israël. Pendant les repérages en Galilée où
vit sa famille, cette dernière a manifesté son inquiétude à
l’idée de le voir réaliser ce film. Le réalisateur décide alors
d’inclure sa famille dans le scénario et finit par reconstituer

l’évolution de son identité, depuis son enfance au sein de sa
famille protectrice, jusqu’à l’âge adulte à travers ses voya-
ges.

Ce tournage, Alaa Ashkar l’a rendu possible à force de
volonté : deux années de prises de vue en pointillé, entre-
coupées de périodes compliquées de recherche de finance-
ment et encore quelques mois consacrés au montage. Au
final, une œuvre intime, une enquête à la recherche d’une
identité gommée et enfin, une réconciliation.

On récolte ce que l’on sème, en présence du 
réalisateur Alaa Ashkar à La Scala le mardi 6 juin à
20 h. À l’initiative du CCFD Terre Solidaire, de la
Ligue des Droits de l’Homme et de l’association
France-Palestine Solidarité.

H. B.
herve.boggio@republicain-lorrain.fr

Le trou de mémoire des Palestiniens de Galilée

La dispute est partie d’une
sombre histoire de ménage
dans un appartement en vrac.
« Si ça vous gêne que la vais-
selle traîne, vous pouvez la
faire », tacle le président du
tribunal correctionnel de
Thionville en s’adressant au
prévenu condamné hier pour
des violences aggravées sur sa
compagne.

Mercredi après-midi, à
Audun-le-Tiche, elle débar-
que pieds nus et en pleurs
dans un magasin, situé non
loin de son domicile. Elle évo-
que le coup de poing, les
coups de pied assenés par son
compagnon avant qu’elle ne
réussisse à prendre la fuite.
Une version jugée plausible à
la lecture du certificat médical
délivré. Les gendarmes inter-
venus sur place décrivent un
homme agressif.

« Je n’ai rien fait », répond
l’intéressé, âgé de 27 ans. Il
reconnaît que le ton est
monté à cause du bazar dans
l’appartement. « On s’est éner-
vés. J’ai cassé la télé et elle est

partie. » Il admet aussi avoir
jeté, dans sa rage, une poêle
(sale du coup) contre le mur.
Mais il promet qu’il n’a pas
frappé sa femme. « Je pense
que c’est moi la victime »,
ose-t-il. Le tribunal l’envoie
toutefois plusieurs mois en
prison pour y réfléchir.

Car malgré son obstination
à nier les faits, à dénoncer une
manipulation, à rejeter la
faute sur sa compagne, il n’a
pas convaincu les magistrats.
Et il n’a surtout arraché de
larmes à personne. Adnane
Hatim écope de 10 mois de
prison ferme auxquels s’ajou-
tent trois mois supplémentai-
res dus à la révocation par-
tielle d’un précédent sursis
prononcé à son encontre il y a
un an. Il s’agissait déjà de
violences aggravées commi-
ses sur la mère de ses enfants.
La peine prononcée à l’épo-
que comportait notamment
une interdiction d’entrer en
contact avec la victime.

F. T.

FAITS DIVERS audun

La scène de ménage 
dégénère : le 
compagnon en prison

Le numérique et la digitalisa-
tion avancent à grand pas et

les entreprises – si elles ne
l’ont pas déjà fait – ont tout
intérêt à prendre le train en
marche. C’est justement pour
évoquer les enjeux de cette
entreprise du futur que le
réseau ELN organise une table
ronde sur le sujet, jeudi 8 juin
à 17h30 dans les locaux de la
CCI à Yutz-Thionville.

Ces derniers temps, quel-
ques grands groupes ont com-
muniqué sur la façon dont ils
pensent et construisent l’usine
du futur. Mais sans forcément
pousser jusqu’au process de
fabrication, toutes les socié-
tés, quelle que soit leur acti-
vité, doivent se projeter dans
un avenir de plus en plus
connecté. De la commerciali-
sation de produits jusqu’aux

approvisionnements en pas-
sant par la facturation ou la
gestion d’une image de mar-
que sur les réseaux sociaux,
c’est cet ensemble de solu-
tions digitales qui fera la diffé-
rence.

Pour qu’elle soit efficace,
cette révolution doit être
appréhendée de façon structu-
rée. Des organismes comme la
CCI ou la Région Grand Est
peuvent apporter des solu-
tions : elles seront présentées
le soir de la table ronde. Des
grands groupes et des PME
viendront également témoi-
gner de leurs expériences sur
le sujet.

Jeudi 8 juin, 17h30 sur
inscription : 
weezevent.com/l-
entreprise-du-futur

ÉCONOMIE
ELN parle 
entreprise du futur

Le Républicain 
Lorrain
• AGENCE 

DE THIONVILLE
Rédaction : 9h-13h 

et 14h-18h, 
1, place Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 02 ; 
fax 03 82 59 14 00). 
E-mail : lrlthionville
@republicain-lorrain.fr

Publicité,
petites annonces : 

9h-13h et 14h-17h30, 
1, place Claude-Arnoult 
(tél. 03 82 59 14 14 ; 
fax 03 82 59 13 59). 
E-mail : lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr

Abonnements, service 
clientèle : tél. 0809 100 
399 (service gratuit + prix
appel) ; E-mail : lrlclients
@republicain-lorrain.fr

• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction : 

46, rue Foch à Hayange 
(tél.03 82 86 49 62 ; 
fax 03 82 86 49 60). 
E-mail : lrlhayange
@republicain-lorrain.fr

Publicité, RL Voyages : 
9h-13h, 46, rue Foch
à Hayange 
(tél. 03 82 85 51 91 ; 
fax 03 82 86 49 69).

NUMÉROS 
Aujourd’hui

Vendredi 2 juin
Candidats de la droite et du centre : Patrick Luxembour-

ger et Katia Genet-Maincion, débat public :
• à 20 h, salle Blondin à Hettange-Grande Sœtrich.
Parti Socialiste : Brigitte Vaïsse et son suppléant, Gérard

Guerder   : 
• le matin, seront sur le marché de Yutz.
• à 14 h,  ils iront à la rencontre des commerçants, puis à la

rencontre des habitants.
• à 20 h, tiendront une réunion publique salle Petit-Prince à

Yutz, sur le thème Transports et mobilité.
En marche Thionville : Isabelle Rauch, Benjamin Cliquen-

nois : 
• 6 h 30 - 9 h : iront à la rencontre des citoyens à la Gare

Routière de Thionville. 
• 9 h - 12 h : seront présents sur le marché de Yutz. 
• 12 h - 14 h : iront à la rencontre des commerçants.

Rendez-vous  "Place de la Brasserie" à Yutz.
• 15 h 15 : iront à la rencontre des parents d’élèves de l’école

élémentaire Jean Monnet de Basse-Ham. 
• À partir de 17 h : rencontre des citoyens à Thionville.

Rendez-vous « Place Claude Arnoult ».

Demain
Samedi 3 juin 
En marche Thionville : Isabelle Rauch, Benjamin Cliquen-

nois : 
• 9 h - 12 h : iront à la rencontre des citoyens au centre ville

de Thionville. Rendez-vous « Place au bois » à 9 h. 
• 15 h - 17 h 30 : feront du porte à porte à Volmerange-les-

Mines.

EN CAMPAGNE


