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Sarreguemines, le 21 juillet 2020  
 

SMART : la Députée Nicole TRISSE et le Président de la Fédération Départementale des 
Maires de Moselle, Céleste LETT, appellent les élus et la population à manifester aux côtés 
des salariés du site  

le vendredi 24 juillet.  

L'annonce brutale de Daimler concernant la vente de l’usine SMART a stupéfait tous les 
collaborateurs et tous les élus du territoire. Alors que les salariés ont accepté de signer 
le « Pacte 2020 », pour permettre la pérennité du site en y incluant une ligne Mercedes 
SUV électrique, la nouvelle stratégie du dirigeant de la firme allemande laisse un goût 
amer sur le territoire. Il s'agit de 1600 femmes et hommes directement concernés, sans 
compter les entreprises partenaires sur le site. 
 
La Députée Nicole TRISSE et le Président Celeste LETT ne pouvaient rester insensibles face 
à la situation ; « nous avons tous une part de la SMART dans notre cœur ! » - Nicole TRISSE 
& Céleste LETT.  
C'est pourquoi, ils ont décidé de montrer leur solidarité et celle de tous les élus, qu'ils 
soient locaux, départementaux, régionaux ou nationaux, en s’associant à la grande 
manifestation organisée par les salariés de la SMART, leurs partenaires et 
l'intersyndicale.  
 
Cette manifestation pacifique se déroulera le vendredi 24 juillet et le port du masque sera 
obligatoire durant tout le parcours :  

- Départ à 9h30 : Communauté d’agglomération Sarreguemines-Confluence rue du 
Maréchal Foch – rue Clémenceau – Pont de l’Europe – rue Utzschneider – rue 
Nationale – rue des généraux Cremer – rue de la Chapelle – rue Louis Pasteur – Pont 
des Alliés – rue du Maréchal Foch.  

- Arrivée : Sous-préfecture de Sarreguemines. 
 
Nicole TRISSE et Céleste LETT souhaitent pouvoir compter sur la mobilisation de chacun.  
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