Chaud d’ArrcelorM
Mittal Liège
e:
co
oup d’œ
œil en
n desso
ous de
e 5 carrtes

11. Nos revvendicationss s’inscrivennt toujourss

dans la
a logique ddu maintie
en d’une

sidérurgiie intégrée à Liège, asssociant le chaud et le froid.
f

22. Le dosssier de la fermeture de la phaase liquide de Liège a été préparé à
ArcelorM
Mittal Gand (Sidmar). Initialemen
nt, il était prévu de fermer le site de
Florange
e (France), ce qui auraait égalemen
nt provoqué
é une catasstrophe sociiale. Des
compara
aisons abussives ont étté faites en
ntre Liège et Florangee, au détrim
ment de
Liège.

33. Il y avaitt 3 scénario
os sur la taable à la mi-septembre
e pour le chhaud liégeoiis : arrêt
de la ph
hase liquide
e, arrêt de la phase liq
quide et du
u fer blanc,, arrêt de la
l phase
liquide, du
d fer blancc et de lign
nes de peintture. Arcelo
orMittal s’esst arrêté au premier
scénario. Ce qui ne signifie pass qu’il ait, à terme, renoncé aux a utres.

44. ArcelorM
Mittal a souss-estimé lee coût enviro
onnemental du désenggagement de
d Liège.
Il s’est fondé
f
sur le
es chiffres de 2003 qui prévoyaient un buddget de 43 millions
d’euros pour l’assainissement du sol. Dep
puis, il y a eu le « déccret sol » beaucoup
U quotidieen a évoqué
é récemmen
nt un coût aallant de 30
08 à 616
plus contraignant. Un
millions d’euros. Et
E lors d’un
n débat télévisé, le ministre-Pré
m
ésident Demotte a
avancé le chiffre d’un
d
milliard
d d’euros, sans être démenti
d

ppar le patro
on de la

division « Aciers pla
ats » Arcelo
orMittal Euro
ope, Robbe
erecht Himppe. 25 fois plus
p
que
le budge
et initial…

55. Aujourd’’hui, ArcelorMittal mett les bouch
hées double
es pour cooncevoir un
n budget
d’assainiissement su
uffisant. Cella va plomb
ber significa
ativement lees résultatss de tout
le group
pe. La déccision d’arrêêter Liège a été prisse sans tennir compte
e de cet
élément.. A-t-on abu
usé Mittal d e l’intérieurr du groupe ?
A ce co
oût environ
nnemental déjà énorm
me il faudra ajouter le coût so
ocial du
dossier…
…
Le 16 novembrre 2011

