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Chers c
camarades
s métallos
s,

Notre s
sous-secte
eur de la Centrale
C
C GSP a app
pris avec stupeur
s
et indignation
l’annon
nce de la fermeture
f
de la sidé
érurgie à chaud dans
s le bassin
n liégeois par
p la
directio
on d’Arcelo
or Mital.
once avec fermeté cette ferme
eture justifiée uniquement pa r la soif de
e
Il déno
profits gigantesq
ques de ce
es vautourrs de capitalistes, qu
ue constitu
uent les grrands
patrons
s et la dire
ection liégeoise d’Arrcelor Mita
al.
mentation de la mau
uvaise ren
ntabilité de
es installattions de Se
eraing et
L’argum
Chertal, et de la
a crise éco
onomique e
est un fau
ux prétexte
e.
er exploiter des trava
ailleurs au
u moindre coût et m
moins bien
Ils préffèrent alle
protégé
és du poin
nt de vue social.
s
sous-secte
eur témoigne ainsi d
de sa solid
darité avec les sidérrurgistes
Notre s
victime
es de cette
e soif de profits
p
de cces bandits.
Il exige
e la contin
nuation de la sidérurrgie à chau
ud dans le
e bassin lié
égeois, et une
taxatio
on équitable des profits engra ngés par Arcelor
A
Mittal en Belg
gique. Il est
inaccep
ptable que
e cette soc
ciété ne pa
aie quasim
ment pas d’impôts allors que le
es
revenu
us des trav
vailleurs qu’elle met sur la paiille le sontt fortemen
nt.
Solidarrité avec l’’ensemble des trava
ailleurs de la sidérurrgie, qu’ils soient wa
allons
ou flam
mands !
En effe
et, ce qui arrive
a
actu
uellement à Liège po
ourrait très bien se p
produire chez
c
Sidmarr ( Gand).
Faîtes
s payer la crise aux
x riches !!!! Non à l’impérialisme de Mital, sta
ade
me du capitalisme
e. Vive la solidarité interpro
ofessionn
nelle. Viv
ve le
suprêm
Socialisme.
m du Comiité CGSP sous-secte
s
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