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Une journée intense !

60ème
jour de lutte 
à Florange !

Deux mois déjà...
Demain, vendredi, il y aura exactement deux mois que la lutte a démarré

à Florange ! En discutant avec les militants, même si, à certains moments
la lassitude prend le dessus, la motivation reste entière. Bien sur, comme
dans la vie "ordinaire", il y a des hauts et bas. La journée de jeudi restera
probablement dans les souvenirs, comme un moment intense.

Le million d'euros de Christophe Alévêque
Comme il nous l'avais promis, l'humoriste est venu nous rendre visite, nous

soutenir. A noter qu'il est venu spécialement pour nous. Il n'a pas profité d'un
éventuel spectacle dans le coin ou d'une éventuelle campagne électorale !

Revêtu de sa cape de super héro "Super Rebelle" et d'un tee-shirt avec
l'inscription : "Nos rêves ne tiennent pas dans vos urnes", il nous a remis
quatre liasses de billets de billets de 501 euros... Ces faux billets, d'un
côté à l'effigie de Sarko et de l'autre à la sienne ont eu beaucoup de suc-
cès et un grand nombre a été dédicacé.

Un bus d'Alsaciennes et d'alsaciens
En fin de matinée, le bus qui nous avait été annoncé hier soir est arrivé...

sous la pluie. Une cinquantaine de militant(e)s CFDT retraité(e)s et de la mé-
tallurgie du Bas-Rhin sont venu nous rendre visite. En plus d'une quantité rai-
sonnable de bière, (quelques-uns sont brasseurs en retraite !) ils nous ont remis
le fruit de leur collecte, 1.600 euros, ceux-là étaient vrais !

Après un bon casse-croûte, il sont repartis vers l'Alsace sous les applaudis-
sements et sous la pluie...

Toujours rien côté direction
Cela devient une habitude, les infos distillées par la direction sont d'impré-

cision redoutable ! Par contre les échos des usines sont alarmants. Peu de com-
mandes, beaucoup de chômage, beaucoup de propositions de mutations des

Retrouvez les dessins d’André Botella sur son blog : dessinsdepaf

Christophe Alévêque

«Touchez pas 
au gribi !»

Nos amis alsaciens
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secteurs de la filière liquide vers ceux du froid. La direction serait-elle en
train d'organiser la fuite des compétences ? On peut se poser la question !

Zebda
Depuis le concert du 6 avril à Paris pour clôturer la marche, le courant

passe entre le groupe Zebda et les sidérurgistes en lutte. Un concert du
groupe était prévu de longue date à la Passerelle de Florange. Ce fut l'oc-
casion de se retrouver, de chanter et de faire la fête tous en semble. 60

billet gratuits avaient été offerts. Avant, pendant et après le spectacle, les re-
trouvailles ont été chaleureuses.

La suite des évènement
Vendredi, l'intersyndicale devrait recevoir la visite de Jacques Chérèque et

ensuite d'une délégation d'élus d'Europe-Ecologie les Verts. Une soirée élec-
torale est organisée dimanche soir. Nous analyserons ensemble les ré-
sultats du premier tour. Attention, faute de place, cette soirée et
uniquement sur inscription et il n'y a déjà plus de place... Désolé !

Toujours un appel à la mobilisation
Mobilisez-vous ! Discutez, échangez, faites circuler cette chro-

nique, faites signer la pétition, essayez de convaincre les septiques.
Avec vous tous, nous pouvons gagner ! 

Jean Paul Steunou
(grand-père depuis jeudi, pour la première fois !)
A suivre...
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Et toujours, la pétition...

Zebda à Florange


