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C’est la personne qui est cri-
blée de flashs par les quelque
35 000 visiteurs qui viennent,
bon an mal an, découvrir
l’ouvrage Maginot du massif du
Hackenberg, et son musée tou-
jours plus riche. Cette personne
n ’ e s t a u t r e qu e T h o m a s
Cailloux, un bénévole de l’asso-
ciation Amifort qui gère avec
bonheur le site depuis trente ans
déjà. Originaire de Kemplich,
Thomas a 17 ans et un Bac S en
poche, obtenu au lycée la Bri-
querie à Thionville avant de par-
tir pour une Prépa au lycée
Fabert à Metz,. Cela fait quatre
ans déjà que le futur ingénieur
est bénévole sur le site.

Inutile de préciser que les tou-
ristes du monde entier sont com-
blés de côtoyer Thomas avec son
uniforme français infanterie for-
teresse 1940 pendant les quatre
heures que durent les visites des
galeries et pièces de plus en plus
nombreuses, sous terre.

« Avec cet uniforme, je repré-
sente le 164 RIF (Régiment Infan-
terie Forteresse) présent à l’épo-
que sur ce site du Hackenberg. Je
le porte pour montrer aux touris-
tes le look des soldats de la
Seconde Guerre mondiale. Cela
constitue une attraction, j’en
conviens, mais cela fait plus
vivant, plus authentique. Et
croyez-moi, les touristes appré-
cient ! Surtout les Coréens, les
Américains, les Allemands, sans
oublier les nombreux Français
et… les quelques Chinois qui arri-
vent depuis peu jusqu’ici. Et on
en attend encore bien plus dans
les moins à venir », précise ce
beau et affable jeune homme.

« Les soldats français se 
sont battus »

Le guide est également pas-
sionné d’histoire. Et il affirme,
droit dans ses bottes : « Je tiens
également à démontrer que les
idées que se font beaucoup trop
de gens sur la fameuse Ligne
Maginot sont fausses ! Les sol-
dats français de 1940 se sont
bien battus. Et je ne veux pas que
cela tombe dans l ’oubli…
D’ailleurs je suis inspiré par cette
phrase fameuse du Maréchal
Foch : "Parce qu’un homme sans
mémoire est un homme sans vie,
un peuple sans histoire est un
peuple sans avenir ". Aussi vous
pouvez compter sur moi pour
répondre avec conviction aux
questions qu’on me pose sur ce
sujet délicat. »

Déniché sur internet

Comment Thomas a-t-il fait
pour dénicher cet uniforme et les
accessoires qui vont avec ? « La
bande molletière, je l’ai achetée
sur internet à des gens qui
reconstituent des vêtements
d’époque… Idem pour l’uniforme
tant apprécié… Quant au béret et
à l’insigne, ils viennent tout sim-
plement de la boutique qui se
trouve ici, à l’entrée du Fort du
Hackenberg. »

Pour Claude Poesy, président
d’Amifort, « Thomas fait partie
de ces jeunes passionnés qui
nous rejoignent au fil des ans, et
apportent un plus indéniable à
l’association, aux visites guidées
qu’ils savent rendre plus capti-
vantes encore. Et cela ne gâte
rien quand ils sont polyglottes.
On est vraiment heureux de les
accueillir… Tout comme mes pré-
décesseurs, Émile Jost, Jean Bel-
lot, Raoul Heymes, sans oublier
Robert Varochi, qui m’ont
accepté tout jeune, donné des
responsabilités, soutenu dans
mes initiatives jusqu’à favoriser
mon intronisation comme prési-
dent. Je suis à l’écoute de ces
jeunes passionnés par l’art de la
guerre. Ils vont pérenniser notre
œuvre, la développer… »

Quant à Thomas, le public
peut aussi le voir lors des mani-
festations patriotiques du sec-
teur thionvillois. Toujours dans
cet uniforme de 1940.

LES GENS près de thionville

Thomas Cailloux :
guide en uniforme
Thomas Cailloux, 17 ans, passionné
d’histoire, est guide en uniforme de 1940
au Hackenberg, près de Thionville.

Les visiteurs se croiraient en
1940… aux côtés de Thomas

Cailloux, en uniforme infanterie
forteresse du 164 RIF. Photo RL

Poussée de fièvre, à Mont-
Saint-Martin. Pas celle qui
s’empare des pistes de

danse, le samedi soir, jusqu’au
petit matin. Non, on parle de
cette fièvre qui conduit aux
urgences de l’Hôtel-Dieu et fait
veiller tard dans la nuit.

Il est 19h30, en ce lundi de Fête
nationale. La journée a pris des
ai rs de feu d’ar t i f ice, par
moments, au centre hospitalier.
La soirée s’annonce explosive.
Un jeune homme agité, fracture
au bras, se tord de douleur. Il
crispera l’attention, jusqu’à son
départ peu avant minuit. Un
autre homme déambule dans le
couloir, avec impatience. Le mal-
heureux, alcoolisé, a aussi tapé
dans la drogue dure. Cocktail
détonant. « Il a bu un quart de
litre de goutte, pris un Valium et
de la kétamine. Là, il veut aller
fumer », s’amuse presque le Dr
Koffi Abotchi, chef du service.

Les transmissions s’opèrent
entre les équipes, pour assurer la
relève quotidienne. Sylvie et
Séverine, infirmières de nuit, ont
déjà pris leurs gardes. Elles passe-
ront les prochaines heures entre
les salles de plâtres, de sutures,
d’examens pédiatriques, la phar-
macie et le service d’accueil des
urgences vitales.

Cet endroit, véritable centre
névralgique, est couramment
appelé le « déchocage ». C’est là
que sont traités les cas les plus
sérieux. Il vaut mieux avoir le
cœur bien accroché pour y péné-
trer. Les urgentistes ne sont pas
cardiaques. Habitués à côtoyer le
pire. De Babette, aide-soignante
conductrice Smur, à Karim, aide-
soignant d’accueil. Tout comme
le Dr Refat Almezayen et Anne-
Sophie, jeune médecin interne en
poste depuis deux mois. Valérie

Crouzy, cadre surveillant des
urgences et du Smur, prend le
pouls ainsi que la température de
chaque situation. Évalue le degré
d ’ impor t ance
des traumatolo-
gies qui se suc-
c è d e n t . L e s
patients arrivés
avec un petit
bobo repartent
généralement avec le sourire. Et
plus de peur que de mal.

La vie des urgences saint-marti-
noises oscille entre hypertension,

crises de nerfs et respirations plus
lentes. Ici, on panse les plaies en
même temps qu’on soigne les
maux de la société. « On est tou-

j o u r s à l a
limite entre le
médical et le
social », ana-
l y s e l e D r
Abotchi. Entre
rire et larmes,

bien souvent aussi. La plupart des
personnes prises en charge cette
nuit-là sont des accidentés de la
vie. Des corps abîmés, à force de

se casser les dents sur des par-
cours semés d’embûches. À
l’image de cette dame de 72 ans.
Elle dort dans sa voiture, sur le
parking d’un supermarché longo-
vicien. Parfois à l’hôtel, quand
elle peut. La mamie se raconte au
Dr Abotchi, sans qu’il le lui
demande. « Les urgences sont
l’observatoire de la ville. Tout ce
qui n’est pas normal atterrit ici.
Quelqu’un qui frappe sa femme,
quelqu’un qui a trop bu, quel-
qu’un qui se retrouve en garde à
vue », radiographie le médecin-

chef. 22h30, embouteillage à
l’entrée. La police escorte un
automobiliste qui a un peu forcé
la dose… Les sapeurs-pompiers
amènent un homme de 44 ans,
dans un sale état. Son visage est
tuméfié, il a été passé à tabac.
Puis la fièvre retombera un peu.
Mais les urgentistes resteront sur
leurs gardes, jusqu’au lever du
jour. Une nuit somme toute ordi-
naire.

Textes : Alexandra Parachini
Photos : Samuel Moreau.

EN IMMERSION au centre hospitalier hôtel-dieu de mont-saint-martin

Les urgentistes
toujours sur leurs gardes

Le service des urgences du centre hospitalier de Mont-Saint-Martin nous a ouvert ses portes, le temps d’une nuit.
Un endroit où se côtoient tous les maux de la société. Et où le personnel tente de sauver des vies fragilisées.

La vie des urgences oscille entre hypertension et moments de calme. Ici on panse les plaies comme on soigne les maux de la société.

Une pointe de fermeté, adoucie de quelques notes d’humour.
La posologie prescrite et appliquée au quotidien par le Dr

Koffi Abotchi, chef des urgences de l’Hôtel-Dieu, produit son
petit effet (placebo) à chaque fois. Les esprits échauffés s’apai-
sent immédiatement au son de sa voix claire et rieuse. « Il y a tout
un aspect psychologique à prendre en compte, des angoisses à
gérer, des anxiétés à calmer, diagnostique le médecin. Il faut
réussir à dédramatiser les choses, tout en sachant rester sérieux. »
L’homme de 60 ans, dont la moitié passée dans la blouse de
l’urgentiste, dirige le service depuis 2000. « Je ne connais pas
d’autre hôpital », avoue-t-il, entre ces murs qui l’ont accueilli en
1984, après ses études en Ukraine et à Paris.

Ce métier, il l’admet, est « très difficile et très gratifiant à la fois.
On est toujours en première ligne, le contact humain et le
relationnel sont tout aussi importants : l’entourage d’un patient a
également besoin d’être rassuré, par exemple ». D’ici quelques
années, le Dr Abotchi prendra sa retraite. Sans appréhension, ni
sentiment particulier. Il coupera le cordon sans trembler. « Je
crois qu’au moment venu, j’aurai assez donné, sourit-il. Et je ne
partirai pas avec un goût d’inachevé. » Son emploi du temps ne
suivra plus le planning des urgences. Mais il saura s’en accommo-
der. « Je ne vois pas cela comme un saut dans le vide, je profiterai
simplement de la vie autrement », confie encore le médecin. En
fait, il lui faudra seulement revoir l’ordre de ses priorités.

L’ordre des priorités
du Dr Koffi Abotchi

À 60 ans, le Dr Abotchi en a passé trente dans la blouse d’urgentiste.

Cela fait tout juste deux mois qu’Anne-Sophie a rejoint
l’équipe du service d’accueil des urgences vitales
saint-martinoises. Elle y restera jusqu’à la fin de

l’année. À 25 ans, elle calque son rythme sur des journées
trépidantes et à rallonge. Étudiante en médecine générale à la
faculté de Nancy, la jeune femme acquiert donc ses galons
de médecin en tant qu’interne à l’Hôtel-Dieu. Au bout de
quelques semaines de pratique, elle sait déjà qu’elle ne
trouvera pas meilleure école que celle des urgences. « On voit
de tout ici, c’est extrêmement formateur », juge Anne-Sophie.

Elle a su trouver ses marques et ses repères, parmi tous ces
êtres souvent paumés qui errent dans les couloirs. La jeune
interne affiche un calme à toute épreuve, face aux situations
les plus extrêmes. Laissant sa sensibilité à la porte de
l’hôpital quand vient l’heure de son tour de garde. Pour
prendre la pleine mesure des responsabilités qui lui incom-
bent, devant ses patients. « On essaie d’avoir du recul, il le
faut. Mais on est dans l’humain et on ne doit pas se blinder.
Sinon, autant changer de métier. » À la fin de son internat,
Anne-Sophie envisage de s’installer en tant que généraliste.
Tout en assurant des gardes aux urgences. « Beaucoup de
médecins le font, alors pourquoi pas ? », réfléchit-elle.

Anne-Sophie, interne
dans la meilleure école

En deux mois, Anne-Sophie s’est adaptée au rythme du service.

Le Dr Refat Almezayen a d’abord ressenti « la nostalgie de la
chirurgie », quand il s’est tourné vers les urgences il y a 11 ans. Il

était alors spécialisé dans la chirurgie urologique et viscérale. Puis,
ce quotidien fait d’imprévus l’a pris aux tripes. « Ça m’a passionné,
il faut avoir le courage de prendre des décisions rapidement et de
faire des gestes importants : intuber, poser une voie centrale, un drain
thoracique… », s’emballe-t-il. Quand la magie opère à son tour, le Dr
Refat Almezayen est un homme heureux. « On est content lorsqu’on
arrive à sauver des vies. Ou tout simplement quand les patients s’en
vont en vous remerciant », apprécie le médecin, en fonction à
Mont-Saint-Martin depuis peu. Mais suffisamment longtemps,
toutefois, pour savoir qu’ici, la population ressemble à « une
mosaïque sociale et culturelle de personnes. C’est très spécifique au
bassin de Longwy ».

Son sens aigu de l’observation lui laisse un souvenir précis de
chaque intervention, ou presque. « Les cas les plus spectaculaires,
les vraies urgences, on ne les oublie jamais, affirme-t-il. Pour ma
part, ce sont les chocs cardiologiques, les gros accidents sur la voie
publique, les blessés par arme à feu, ou les tentatives de suicides
ratées. Ça nous marque, surtout quand il s’agit de jeunes patients. »
Pour autant, il ne passe pas de nuits blanches, après une douzaine
d’heures d’astreinte. « Je ne fais pas de cauchemars. Dès que je quitte
le travail, c’est fini. » Ses deux vies, privée et professionnelle, ne se
rencontrent jamais. C’est essentiel, voire vital, pour un urgentiste.

Dr Almezayen : heureux
quand la magie opère

Le rêve de tout médecin et du Dr Almezayen : sauver des vies.

Au début, j’en plaisan-
tais. « Si besoin, j’amputerai
quelques membres », ai-je
lancé, quand Samuel et moi
avons revêtu nos blouses.
On a voulu jouer aux doc-
teurs Moreau et Parachini.
Selfie en prime, pour fanfa-
ronner sur les réseaux
sociaux.

Coup
de blouse…
Très vite, la réalité nous a

rattrapés. Aux urgences
saint-martinoises, on ne
joue pas. On n’est pas non
plus dans Grey’s Anatomy.
Ici, on voit la misère de très
près, même si on évite soi-
gneusement de la regarder
en face. On fuit ces yeux
pleins de détresse. Elle a le
visage de cette dame, qui
n’a d’autre toit que celui de
sa voiture. De cet homme,
qui s’est fait casser la
gueule. Invitée dans l’inti-
mité de ces existences bles-
sées, j’ai eu le coup de
blouse… Les médecins, infir-
mières et aides-soignants,
eux, se doivent de rester
imperméables et de laisser
leurs émotions au vestiaire.

A. P.

Soit le nombre de passa-
ges annuels aux urgences

de l’Hôtel-Dieu, avec un
accueil spécifique dédié
aux enfants : 4 000 sont

pris en charge. Les urgen-
ces saint-martinoises sont

en outre dotées d’un
Smur, qui intervient sur

plus de 60 communes du
Pays-Haut et frontalières.

le nombre

22 000
« Les urgences sont
l’observatoire de la

ville. Tout ce qui n’est
pas normal atterrit ici. »

Le ministre des Finances
du Luxembourg,
Pierre Gramegna,
a annoncé que la banque
chinoise China
Merchants Bank
allait implanter
son siège européen
à Luxembourg.
Bank of China,
ICBC et la China
Construction
Bank étaient déjà sur la place
financière luxembourgeoise.

L’INFO DE CHEZ NOS VOISINS au luxembourg

Les Chinois arrivent
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Vendredi, un corps sans vie est retrouvé dans la cave d’un immeuble
de la rue Eugène-Bastien, à Jœuf (RL du 12/07). Vraisemblablement, le
décès remonte à plusieurs semaines. Tous les éléments laissent à
penser qu’il s’agit de José Fernandes, un Jovicien âgé de 38 ans. Il a été
établi que l’homme venait passer la nuit dans cette cave. Également,
des papiers des services sociaux à son nom ont été retrouvés à côté du
corps.

Mais durant le week-end, un appel téléphonique au commissariat de
Briey a apporté son lot de questionnements. Un individu a affirmé
avoir eu un contact avec José Fernandes voici quelques semaines. En
tout cas, bien après la date du décès de la personne retrouvée vendredi
à Jœuf. Hier matin, le procureur de la République Yves Le Clair s’est
saisi de l’affaire et pousse plus loin les investigations. D’abord, vérifier
le témoignage de l’individu qui aurait noué un contact avec José
Fernandes, et mener « une enquête d’environnement ». Ensuite, les
obsèques qui auraient dû avoir lieu aujourd’hui ont été repoussées.
Afin de permettre une autopsie, jeudi. Des recherches concernant les
derniers soins dentaires ont été également effectuées, mais le visage du
défunt apparaît sérieusement dégradé. « S’il le faut, nous effectuerons
une comparaison ADN », livre le procureur qui entend obtenir rapide-
ment des certitudes sur l’identité du corps retrouvé vendredi dernier.

O. C.

FAITS DIVERS
Corps retrouvé à Jœuf :
l’identité mise en doute

Le centre de rencontre du château du Pont d’Oye
(Belgique) propose une soirée Je dis Jazz !
jeudi 24 juillet à partir de 20h30, avec le groupe
Blue Heaven Stompers (photo).
Partageant la passion du jazz des années 1920-1930,
les musiciens de Blue Heaven Stompers font revivre
avec jubilation l’époque du jazz
de la Nouvelle-Orléans, du Chicago Jazz
et du Charleston.
Sur réservation, adhérents : 8 €, sans réservation : 10 €.
Infos et réservations : par mail
à crpo@chateaudupontdoye.be
ou par téléphone au 0032 63 42 01 30.

CULTURE musique en belgique

Fin de saison
au Pont d’Oye
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