
Certains élus avec l’aide de la presse locale essaient de faire croire que 
la décision est entérinée et que le démarrage de l’usine à poisons est 
inéluctable. 

KNAUF à ILLANGE …?     PAS SÛR DU TOUT !!

Rien n’est donc joué et la mobilisation, si elle continue de prendre 
l’ampleur actuelle, pèsera lourd pour contrer une décision que 
cherche à imposer le Conseil départemental de la Moselle au mépris 
de l’avis de la population alors qu’il n’a plus depuis la loi NOTRe 
(no 2015-991 du 7 août 2015) la compétence économique - transférée 
au Conseil régional Grand-Est. 

Les Maires de diverses Communes n’ont pas mesuré les conséquences 
de leurs décisions inconsidérées à propos de Knauf; celles-ci tiennent 
davantage de leur soumission au bon vouloir du Président du CD 57.  

Les communes luxembourgeoises de Sanem et Differdange ont pris 
leurs responsabilités en février 2018 comme ici celles de Distroff et 
Stuckange plus récemment. 

Certains de nos élus ne prennent pas les leurs et piétinent 
allègrement les procédures réglementaires, n’hésitant pas à exercer 
ou accepter,selon les cas, des menaces d’ordre financier.

C’est faux !
Au plus tôt cette décision ne peut intervenir 

qu’en décembre 2018.

LE FLOT CONTINU DES ADHESIONS ET DES DONS NOUS AMENERA 
LA VICTOIRE !

RIEN N’EST PERDU, AU CONTRAIRE !

LES MENACES NE NOUS FONT PAS PEUR,  LA LUTTE CONTINUE.



Mais attendons la fin...

Le chêne et le roseau - illustration Honoré Daumier

...L'Arbre tient bon ; le Roseau plie. 
Le vent redouble ses efforts,
            Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au ciel était voisine, 
Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts

 L’adhésion annuelle est de 10 € par adhérent payable
•   par chèque à l’ordre de « stop knauf illange »
•   par virement IBAN FR76 1027 8051 0100 0217 7120 172

Je souhaite adhérer à l’association Stop Knauf Illange

Nom et prénom :

Adresse :   

N° de tél :                                                            Email :

Bulletin d’adhésion

Agissez avec l’association stop knauf illange
Informations, contacts, listes de discussion sur :

contact@stopknauf.fr    www.stopknauf.fr             Stop Knauf Illange

Pour tout renseignement écrire à :  contact@stopknauf.fr
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