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Ce mercredi 19 octobre, le Ministre de l’Economie, Jean-Claude Marcourt,
a rencontré les bourgmestres concernés par l’intention de fermeture
intervenue par ArcelorMittal la semaine dernière, à savoir les
bourgmestres de Flémalle, Marchin, Oupeye, Seraing et Saint-Nicolas.
Au cours de cette rencontre, les bourgmestres ont pu informer le Ministre
des impacts, tant économiques que sociaux, que la décision du
sidérurgiste allait avoir sur les communes : « au-delà du drame social et
humain que représente la fermeture de la phase à chaud pour les
travailleurs d’ArcelorMittal et leurs familles, sans oublier les incertitudes
relatives aux outils du « froid » et de recherche et développement ainsi
que des filiales du groupe, l’impact est dramatique pour les communes
concernées et leurs habitants » a indiqué le Ministre Marcourt.
Les décisions d’ArcelorMittal auront des conséquences budgétaires sur les
différentes communes qui viennent s’ajouter à d’autres effets tels que la
situation du holding communal suite à la crise de Dexia, ce qui est
particulièrement négatif pour les communes où la nécessité de
reconversion sociale est particulièrement présente.
Même si, les différentes parties intervenantes refusent de s’inscrire dans
cette hypothèse, l’objet de la réunion était également d’examiner avec les
bourgmestres les conséquences qu’une telle décision allait impliquer sur
l’aménagement du territoire communal : « comme je l’ai toujours dit, si
ArcelorMittal persiste dans son intention de fermer les outils de la phase à
chaud, et je répète que je souhaite toujours m’inscrire dans une
perspective de pérennité de l’outil, il devra en assumer les conséquences
en terme de démantèlement et d’assainissement et s’inscrire ainsi dans
les schémas directeurs de redéploiement qui seront mis en place par les
autorités locales » a rappelé le Ministre Marcourt.
Le Ministre et les bourgmestres ont également réitéré leur soutien aux
travailleurs, notamment dans la perspective de la mobilisation prévue
mercredi 26 novembre à Seraing, et ont convenu de se consulter
régulièrement pour suivre ensemble l’évolution du dossier.

