Solida
arité avecc les sidérurgistes d’ArcelorMittal
Positio
on d’ATT
TAC-Liège
e
(Mercre
edi 6 décem
mbre 2011)

Les banques spé
éculent, eng
grangent, d
dérapent, appellent à l’aide.
Les gra
andes entreprises ex
xploitent, en
ngrangent les aides publiques, délocalise
ent,
restructurent.
Notre a
argent s’en
n va, les em
mplois ausssi. Et dans
s le même temps, il faaudrait que
e les
jeunes trouvent du
d travail là
à où il n’y e
en a pas.
ArcelorrMittal est l’incarnatio
l
on d’un ord
dre économ
mique que combat AT
TTAC : une
e
multina
ationale qui a profité de
d génére uses subventions censées souutenir l’emp
ploi, qui
a exigé
é que la Région Wallonne lui o ctroie des quotas carbone, qui a utilisé le
es
intérêtss notionnells et autres
s facilités f iscales pour payer zé
éro impôt ssur un bén
néfice
de 1,4 milliards d’euros ; un
ne multinattionale qui aujourd’hu
ui, sans soourciller, met 581
ômage pou
ur produire
e son acierr ailleurs, pour
p
un prixx de revien
nt de 65
personnes au chô
nne moins élevé. Lakshmi Mitta
al n’est-il pas
p encore
e assez richhe ? La six
xième
€ la ton
plus gra
ande fortune du mon
nde (selon le magazine Forbes)) avec un ppatrimoine
e de
31,1 milliards de dollars (en
nviron 22,2
2 milliards d'euros)
d
ett un revenuu annuel de 2,4
millionss de dollarss (1,7 millio
on d'euross).
Ce calccul froid esst propre aux prédate
eurs de la finance
f
qui ne voientt qu’à courtt terme
mais ne
e devrait en
e aucun ca
as être cellui de politiiciens avisés et souccieux du bie
en
commu
un.
Au prixx actuel du pétrole, Mittal
M
peut jo
ouer sur différents sites de prooduction ma
ais
quand l’énergie sera
s
le poste numéro
o un des fra
ais de prod
duction et dde transport, bien
avant le
es salairess, nous verrrons ce qu
ue deviend
dront ses 65 € la tonnne !
Nous d
devons con
nserver l’ou
util pour no
ous préparer, dans la
a droite lignne de Liège en
transitio
on, au mom
ment où no
ous seronss incapable
es de faire venir notree acier du bout
du mon
nde et où nous
n
seron
ns bien heu
ureux de pouvoir le produire
p
chhez nous, même
m
à
petite é
échelle. C’e
est en fait l’ensemble
e du secteu
ur sidérurg
gique qui d evrait pass
ser
sous co
ontrôle pub
blic : les be
esoins loca
aux (constrruction, ma
atériel de t ransport…
…) sont
importa
ants et mall satisfaits.
Gouverrner c’est prévoir
p
au--delà des é
échéances
s électorale
es.
C soutient le mouvem
ment de sollidarité du 7 décembrre 2011.
ATTAC
ATTAC
C y reconna
aît plusieurs de ses o
objectifs :
 l’exigence du contrôlle démocra
atique de l’’économie,
 le souci de
e justice so
ociale,
 l’engagem
ment pour une
u économ
mie souten
nable, donc
c relocaliséée.

ATTA
AC-Liège a.s.b.l.
a

48, rue du Beau Mur - 4030 Liège
04.349.19.02
info@liege.attac.be
http://www.local.attac.org/liege/

