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PARIS (MPE-Média) – La marche sur Paris lancée fin mars par un groupe de jeunes de la CGT
doit s’achever ce vendredi au Champ de Mars où la Fédération des métallurgistes CGT prévoit
d’exposer ses propositions pour la relance de la sidérurgie française.

Pour la CGT, cette marche a comme objectif « de sensibiliser les populations sur la situation du
site de Florange et d’exiger le redémarrage immédiat des Hauts fourneaux et de l’Etamage 2 »,
précise la Confédération générale du travail.

Tout au long du parcours, des citoyens, des syndicalistes, des élus ont apporté leur solidarité à
l’action et à la marche des sidérurgistes : « Par leur soutien, ils ont démontré l’intérêt qu’ils
portent à la défense de la sidérurgie en France et en Lorraine », poursuit la CGT.

« Une industrie d’avenir »

La CGT déclarera ce vendredi à paris que « la sidérurgie est une industrie d’avenir,
indispensable pour notre indépendance et garant du développement des filières automobile,
navale, aéronautique, agroalimentaire, du bâtiment, etc… »

Pour la CGT, qui fait état de près de 10.000 départs en retraite à remplacer d’ici à 2015 dans le
secteur, « la sidérurgie n’est pas malade de surcapacités de production, mais plutôt de la
politique financière des groupes comme ArcelorMittal ».

La CGT propose également à la direction d’ArcelorMittal de rétablir « de véritables budgets
Recherche et Développement et de faire des investissements dans les outils et techniques de
production. Cela passe, pour Florange, par le projet ULCOS, projet de captage du CO2 »,
précisent ses délégués français qui déclarent avoir fait également des propositions industrielles
avec, par exemple, le projet d’une aciérie à Gandrange.
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Un concert de soutien avec les artistes Bernard Lavilliers, Zebda et d’autres groupes est prévu
par les organisateurs de la marche Florange-Paris à partir de 19h au Champ de Mars ce
vendredi, après les prises de parole publiques.

Jo Gatsby
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