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Déjà une centaine contre l’usine Knauf 
 
L’association Stop Knauf Illange tenait une assemblée générale élargie, jeudi 
soir à Guénange. Elle compte une centaine de membres, déterminés à 
empêcher l’installation d’une usine de laine de roche sur la mégazone. 
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Photo HD L’association a recruté plusieurs adhérents, jeudi soir à l’occasion de son assemblée générale élargie. 
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Ils voulaient se compter. À quelques jours de la confrontation avec les responsables 
de l’entreprise Knauf – une réunion dans le cadre de l’enquête publique est 
programmée le 11 septembre à 19h à Illange –, l’association Knauf Stop Illange a 
organisé une assemblée générale élargie. L’occasion d’annoncer qu’elle venait de 
franchir la barre symbolique des 100 adhérents. En quelques semaines, depuis sa 
constitution, elle a surtout passé de longues heures à décortiquer le projet dans ses 
moindres détails. 

L’association a constitué un comité technique, composé d’ingénieurs actifs ou à la 
retraite, et de techniciens. Ils ont engagé une course contre la montre : « Nous devons 
travailler vite, car le groupe Knauf est très pressé », note Guy Vignard, le trésorier de 
l’association. « Les travaux de terrassement ont déjà débuté et l’enquête publique se 
termine le 21 septembre. D’ici là, nous devons démontrer les erreurs, les lacunes de 
ce projet. » 
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Ils ne partent pas de zéro. Ils s’appuient sur les rapports environnementaux réalisés 
au Luxembourg, à l’époque où une installation dans les communes de Sanem et de 
Differdange était envisagée. 

Ils ont complété ces analyses avec celles de leurs propres experts. « Au-delà de l’aspect 
environnemental, nous voulons démontrer les effets désastreux d’une telle usine sur 
la santé des 80 000 habitants qui vivront à proximité », indique le trésorier. Le 
Dr  Jean-Jacques Ley, médecin généraliste à Yutz, a décidé d’engager ce combat : 
« Pourquoi est-ce qu’on veut polluer l’air avec une telle cochonnerie ? », grimace-t-il. 
« En fonction de la dose ingérée et de la durée d’exposition, les produits émis par 
Knauf peuvent avoir des effets très graves sur la santé… » 

Un contre-projet 

Objectif de cette communication : élargir la mobilisation afin de semer le doute parmi 
les autorités invitées à délivrer l’autorisation d’exploiter. 

Mais l’association ne veut pas s’arrêter là : « Ne soyons pas seulement une force 
d’opposition mais aussi une force de proposition », lance le président, Jean-Luc Pierré. 
Avec ses troupes, il a donc réfléchi à un projet alternatif : « Nous avons, d’un côté, une 
mégazone disponible pour accueillir un grand projet. Et de l’autre, une demande 
mondiale importante pour des matériaux isolants. Eh bien! Installons à Illange un 
grand centre de recherche et de développement pour les produits d’isolation 
biosourcés ! » Qui porterait un tel projet ? Qui le financerait ? Les anti-Knauf ont 
encore besoin de temps pour rendre crédible ce qui ressemble, pour l’instant, à une 
manœuvre de diversion. 
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