PARTI SOCIALISTE - Union Socialiste Communale de Flémalle
18 octobre 2011- Communiqué du bureau exécutif de l'Union Socialiste Communale
Une fois de plus, une multinationale a menti ! Une fois encore les travailleurs de la sidérurgie liégeoise
pour prix des efforts qu'ils consentent depuis des années n'auront reçu que des promesses non tenues.
Où sont les investissements annoncés? Que devient notre site performant de sidérurgie intégrée?
Quel aval demain sans phase à chaud? Quel avenir réel pour la phase à froid? Pourquoi faut-il toujours dans ce
capitalisme sauvage qui nous étouffe que ce soit chaque fois les mêmes qui gagnent et chaque fois les mêmes
qui en sortent écrasés?
Comment supporter la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande, base du libéralisme économique,
quand le groupe Arcelor Mittal, lui-même, semble préférer laisser se détériorer son outil plutôt que d'accepter
de le vendre à un repreneur, possible futur concurrent ?
Comment supporter sans hurler de colère que des centaines de travailleurs et leur famille voient
s'effacer l'avenir qu'ils avaient péniblement tracé et retracé écueil après écueil ?
Comment supporter après les multiples aides et cadeaux reçus (exonération d'impôts, primes, intérêts
notionnels, fiscalité allégée,...) que ces investisseurs, les poches pleines de bénéfices et de dividendes,
ignorent sans vraie volonté de réparation la détresse humaine, le sinistre économique et le recul régional
qu'ils jettent à la figure des métallos , de leur famille et de tout le bassin industriel liégeois ?
Ni la déprime, ni la réaction irrationnelle ne seront une réponse durable à ce forfait commis par des
acteurs économiques qui n'en ont plus que le nom, mais dont le seul souci n'est plus vraiment de vendre un
produit de haute qualité, mais uniquement de FAIRE TOUJOURS PLUS D'ARGENT FACILE.
La vraie réponse est la détermination que tous ensemble , TOUTES LES FORCES VIVES LIEGEOISES ET
WALLONNES, nous mettrons à saisir les opportunités encore possibles pour le" chaud",
à défendre inconditionnellement le maintien de la phase à froid et ses superbes
outils, l'expérience qualitative de nos travailleurs, la bonne situation géographique du bassin liégeois,
à suivre toutes les pistes conduisant à la diversification de notre tissu industriel
et à la reconversion économique du bassin.
Nous refusons de céder au désespoir. Nous combattrons avec tous les travailleurs du bassin , métallos et
autres, et leurs organisations représentatives, avec les Camarades et les mandataires de Flémalle et des autres
communes, de la Province, de la Région, pour conserver un véritable avenir à notre région liégeoise. Nous
n'admettrons pas dans ce désastre social qu'une seule famille soit oubliée. Nous n'admettrons pas non plus
l'impunité pour ceux qui tenteraient de nous laisser des friches industrielles lourdement polluées.
Pour le Bureau exécutif, unanime, du Parti Socialiste de Flémalle

Bernard Lenaerts

Jean-Marie Léonard

Secrétaire politique

Président

