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Farébersviller le 11 juillet 2009 
 
Monsieur le Député-Maire, 
 

L’heure est à la gravité. Chercher la polémique par presse interposée, en 
brodant sur des « bruits de couloir » ne m’intéresse pas. Mon combat, je le place 
sur un tout autre plan. Je me concentre entièrement, avec toute mon énergie, ma 
détermination et le temps nécessaire, à une cause qui me paraît juste : la 
création d’emplois grâce à la réalisation du projet Grand-Fare.  

Pour ma part, j’ai toujours préconisé la sérénité des débats, mais je n’ai 
jamais été entendu. En revanche, là où je vous suis, c’est dans la recherche de 
dialogue, ce dialogue qui aurait déjà dû prévaloir avant votre prise de position 
intempestive contre le projet Grand-Fare avant cette lettre qui, à mon sens 
n’aurait plus été nécessaire.  

S’il y a une dimension qui a été révélée au grand jour, c’est l’absence de 
vision globale du développement économique de la Moselle-Est de la part des élus 
de la Nation et aussi le manque criant de concertation, chacun voulant tirer la 
couverture à soi.  

Dès le départ, ce projet a fait l’objet d’une fronde systématique et 
virulente. Commerçants et maires des trois villes limitrophes se sont opposés à la 
démarche des investisseurs à Farébersviller (150M € tout de même, sans aide ou 
subvention de l’Etat !), par crainte que l’on fasse quelque chose « ailleurs que 
chez eux ». Ceci est, hélas, la triste réalité. 

Je suis choqué par les discours de ceux-là même qui condamnent la volonté 
d’implantation des commerces concurrents et qui acceptent allègrement de 
nouvelles surfaces chez eux. En effet, de quel droit se permet-on d’interférer 
dans le développement économique d’une circonscription extérieure à la sienne ?  

“Nous voulons l’unité dans le Bassin Houiller et un développement 
harmonieux” a rappelé Pierre Lang lors de la réunion publique du 4 juillet dernier 
à Farébersviller.  



Monsieur le Député-Maire, en soutenant Madame Muller, votre adjointe 
commerçante, dans son opposition au Grand Fare, vous avez pris le risque de 
désavouer le vote démocratique des 11 élus communautaires de Freyming-
Merlebach, unanimement favorables au projet, ainsi que celui majoritairement 
favorable à 83% des élus du SCOT.  

Par ailleurs, vous avez ignoré les conséquences désastreuses que cela 
engendrerait auprès de la population de Farébersviller et des environs qui 
espérait pouvoir bénéficier de l’essor de ces 900 emplois dans ce secteur.  

Tout comme vous avez ignoré l’appréciation du Président du Conseil 
Général qui a qualifié le projet de « vital » et celui du Préfet de la Région 
Lorraine qui l’a présenté comme « indispensable » à notre département. 

Parallèlement à cela, Mme Muller a pu s’exprimer très ouvertement à Metz 
lors de la réunion de la CDAC, où le projet a été retenu. 

Alors, je m’interroge : à quoi servent donc les mesures décidées 
démocratiquement par les institutions locales, si elles sont annulées par des 
interventions extérieures au niveau national? Est-ce cela “l’esprit républicain” 
dont vous vous prévalez ? 

En ce qui me concerne, petit maire d’une commune pauvre, après le rejet 
du Grand-Fare, n’ayant plus rien à offrir aux 600 demandeurs d’emploi et aux 
400 familles en détresse qui viennent me voir inlassablement pour trouver du 
travail, je ne peux que les diriger vers vous qui avez peut-être un projet 
alternatif à leur proposer. Avec Hambrégie, vous comprenez la difficulté de 
développer, même sans l’opposition des villes voisines. Avec cette démarche qu’ils 
effectueront éventuellement, se mettra aussi en lumière auprès de vous, je 
l’espère, la gravité de la situation de notre population en précarité. 

Quant aux “intentions fallacieuses” auxquelles vous faites allusion, je ne 
vois pas de quoi vous voulez parler. Moi, je m’en tiens uniquement aux faits, dont 
je vous cite simplement deux exemples: 

• l’intervention de Mme Bertaux représentant les commerçants, 
accompagnée de votre collègue député M.Wojciechowski, auprès de M. 
Châtel ancien Ministre du Commerce, dont la presse s’est largement fait 
l’écho, photo à l’appui.  

• la loi de modernisation économique du 4 août 2008 que vous avez votée à 
l’Assemblée Nationale, avec vos collègues, n’a pas été appliquée ici, à 
l’échelon local.  

Pensez-vous qu’avec de tels comportements on puisse aisément comprendre que, 
comme vous l’affirmez,  vous défendiez, « la Constitution de la République et les 
valeurs républicaines » ? 

 
Mais le moment est venu de prendre enfin la mesure de cette 

problématique qui est la nôtre et de dégager le champ à une vision plus ouverte 
et plus équilibrée du développement de la Moselle-Est, dans laquelle le projet 



Grand-Fare a toute sa place. C’est pourquoi, lorsque le nouveau projet sera 
présenté, je penserai à vous pour “la main tendue”. 

 
Monsieur le Député, si comme vous le dites dans votre lettre, vous 

souhaitez « favoriser la venue de nouvelles sociétés qui permettent la création 
d’emplois non pas pour le seul bassin de Sarreguemines, mais l’ensemble de la 
Moselle-Est », je m’en  réjouis, je vous prends au mot et vous invite tout 
simplement à joindre le geste à la parole, le Grand-Fare 2 vous tend les bras !  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député-Maire, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

 

 
Laurent KLEINHENTZ 


