
                               

         Affiliée à                           et

3 rue Roth
57200 SARREGUEMINES

BULLETIN D’ADHESION / DON

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………
Demeurant…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………
Mail : ……………………………………………….

Souhaite :

     Adhérer à l’association et verse la somme de 10 € en chèque / espèce*

     Faire un don à l’association et verse la somme de ……... en chèque / 
espèce*
 [à partir de 20 euros en don, l 'ADPSE vous transmettra un reçu 
fiscal ==> déductibilite fiscale de 66% ] 
* Rayer la mention inutile

Versé à ……………………………………………………………………. membre de 
l’ADPSE 

         Recevoir un reçu fiscal (à partir de 20 € de don)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partie à détacher pour l’ADPSE et à remettre avec le règlement

Prénom – NOM :      ……………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………….........

Mail : ………………………………………………..............

     Adhérer à l’association et verse la somme de 10 € en chèque / 
espèce*     
     Don à l’association et verse la somme de ……... en chèque / 
espèce* 
     Reçu fiscal
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         Affiliée à                           et

Cette association déjà existante, a été réactivée à la suite de la manifestation du 25 juin 
2009 contre l'implantation d'une centrale thermique au gaz sur la commune de Hambach près 
de Sarreguemines en Moselle.

Qui sommes-nous ? 

Un  collectif  de  citoyens  venant  de  tous  horizons  professionnels  (artisans,  chefs 
d'entreprises, commerçants,  médecins,  ingénieurs, cadres, professeurs, retraités, …), chacun 
usant de ses compétences pour analyser au mieux le dossier Hambregie.

Notre démarche est apolitique, citoyenne et fédère des gens de bonne foi motivés par la 
préservation de la santé de la population, la protection de l’environnement, la faune et la 
flore. Nous ne sommes pas des extrémistes de quelque nature que ce soit, mais ne sommes 
tout simplement pas prêts à accepter une source de pollution trop conséquente dont l’utilité 
et la pertinence restent pour l’instant injustifiées. 

Nous voulons encourager l'emploi dans notre région, tout en veillant à un développement 
économique cohérent et durable.

Pour plus d’informations :

• un blog : http://centralethermiquehambach.over-blog.fr

• une newsletter  pour être informé directement  et rapidement dans votre 
boite mail sous : http://centralethermiquehambach.over-blog.fr 

• une  adresse  mail  pour  nous  contacter  directement  : 
centralehambachnon@gmail.com

Pourquoi nous nous sommes mobilisés contre cette centrale ? 

Nous nous sommes mobilisés contre cette centrale parce qu'elle est, entre autre :

• Surdimensionnée (près de 900 MW),

• Inutile énergétiquement (elle ne remplace aucune centrale charbon),

• Technologiquement dépassée (pas de co-génération et rendement inférieur à 50 %)

• Trop polluante (Sarre, air, pluies acides,…)

• Trop émettrice de CO² (+12% pour la région Lorraine !)

• Peu créatrice d’emploi (au mieux 30 à 40 permanents et des entreprises étrangères pour les 
travaux),

• Dangereuse pour notre santé (notre région est déjà fortement touchée par de nombreuses 
pathologies liées à la pollution),

• Dangereuse pour la faune et la flore,

• Elle défigurera notre région (Carling bis),

• Elle modifiera le climat local (humidité, brouillard).

• Etc…………….. la liste n’est malheureusement pas exhaustive

Aujourd’hui, même si le préfet a donné son accord, il nous reste de nombreux 
points à faire valoir devant la justice. Notre lutte nécessite que nous soyons 
nombreux à nous liguer contre ce projet, et que nous récoltions des fonds qui 
nous permettront de financer la défense de notre cadre de vie.
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