25 octo
obre 2011
Délégaation Sociaaliste Belgge au Parllement eu
uropéen : "L'Union doit soute
enir les
sidérurrgistes lié
égeois, comme
c
to
ous les travailleu
urs industtriels de notre
contineent".
Cet aprrès‐midi, en séance plén
nière du Pa rlement eurropéen, nos députés soocialistes liéggeois ont
interpeléé la Commisssion sur l'inexistence d''une véritab
ble politique industriellee européenn
ne, et ses
conséqu
uences sur l'e
emploi.
Un symp
ptôme de ceette carence de l'Union eest la situation dramatiq
que de la siddérurgie liéggeoise. La
fermeture annoncéee de la phase à chaud par ArcelorrMittal, et se
es inévitablees conséque
ences sur
ble de la filièère de production, impliqquera la pertte de millierss d'emplois ddans une réggion déjà
l'ensemb
fortemeent touchée par
p le chôma
age.
Il apparraît de plus en plus aux syndicatss et aux trravailleurs sur place quu'il faut con
ntraindre
ArcelorM
Mittal, si l'entreprise ne veut pass respecter ses engage
ements, à ve
vendre son outil de
productiion à un re
epreneur affin de pérennniser l'activité. C'est pourquoi le s socialistess liégeois
demandent à la Com
mmission son
n soutien en cce sens.
"Il est pllus que temp
ps que l'Europe réagisse et cesse de subir,
s
impuisssante, les sttratégies spééculatives
venues d
d'ailleurs quii nous appauvrissent" soouligne le dé
éputé europ
péen Frédéri c Daerden, dans son
interven
ntion en plénière.
"Si l'Uniion ne s'érig
ge pas conttre ces pratiiques cyniqu
ues maintena
ant, des situuations simiilaires se
multiplieeront à traveers l'Europe" annonce Maarc Tarabellaa;
"Nous ne pouvons pas
p laisser la
a politique inndustrielle eu
uropéenne aux
a mains dees multinatio
onales et
pe doit souteenir les indu
ustries les pllus performaantes et la sidérurgie
s
des marrchés financiiers. L'Europ
liégeoisee a un avenirr si nous le dééfendons" poour Véroniqu
ue De Keyserr
Aujourd''hui plus que jamais, avvec la crise, l'Europe a besoin de l'industrie ett l'industrie a besoin
d'Europee.
Frédérric Daerden
n,

député européen, membre de la comm
mission de
e l'Emploi et
e des Affa
aires sociales

