
Municipalités : des débats sous pression 
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Photo HD À Kuntzig, les militants anti-Knauf ont manifesté leur opposition hier. Photo RL  

Thionville, Stuckange, Distroff, Bertrange… Puis, hier soir Guénange et Kuntzig : les 
militants de Stop Knauf Illange organisent systématiquement des comités d’accueil, et 
souvent assistent, aux conseils des collectivités locales qui se prononcent les unes 
après les autres sur le projet d’implantation de Knauf Insulation sur la mégazone 
d’Illange. 

Une manière de peser sur les débats à défaut de pouvoir y prendre part directement. 
Et ça marche : au fils des jours, les débats sont de plus en plus serrés, sinon houleux et 
les votes se déroulent à bulletin secret. De quoi gonfler à bloc les militants qui, à 
Kuntzig hier affirmaient : « On ira jusqu’au bout ! Jusqu’ici on a été gentil mais à 
présent, on va durcir le propos ! » A bon entendeur… 

Le conseil municipal de Guénange s’est penché sur le sujet hier. Avec prudence, Jean-
Pierre La Vaullée n’a pas souhaité que son conseil se prononce, estimant que des 
informations complémentaires, concernant notamment la question de la station 
d’épuration locale, devaient être fournies par les conclusions de l’enquête publique et 
même Knauf avant qu’un avis parfaitement éclairé puisse être donné. Un conseil 
extraordinaire sera consacré à la question avant le 20 octobre prochain. 

« Il est vrai que lorsqu’on considère la liste des polluants, ça donne à réfléchir. Mais les 
émissions de particules fines du fait de l’A31 sont une catastrophe elles aussi. Moi, je 
ne suis pas contre l’activité industrielle, ça crée de la valeur, de l’emploi. » Un avis très 
partiellement partagé seulement par son conseil, à l’instar de Jérôme Moureau qui 
estime quant à lui « hallucinant qu’il soit question d’une telle implantation : c’est un 
isolant d’un autre siècle. » Gérard Caillet a ensuite synthétisé : « Oui à l’emploi mais 
pas à n’importe quel prix ! » Des prises de position très applaudies par le public 
étonnamment nombreux pour l’occasion… 
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