
1

Mobilisez-vous !
Le village gaulois est maintenant installé ! Les militants y ont passé une pre-

mière nuit, sous la tente et dans le froid ! Le réveil a été glacé et le café à peine
suffisant pour les réchauffer...

La signature de la pétition intersyndicale semble prendre un bon départ,
même si certains salariés du site hésitent à la signer par peur de la répression.

Ou vont les commandes ?
Les bruits et les informations les plus contradictoires

circulent au sujet de commandes qui seraient détournées
vers d'autres usines d'ArcelorMittal en Belgique. Ce
matin, M. Seywert, le grand patron du froid de Florange
a eu le "courage" de venir discuter quelques minutes avec
les militants présents. Il n'a pas confirmé ces bruits. Cer-

tains clients "auraient" passé commandes ailleurs parce
qu'ils voulaient des produits qui ne sont pas fabriqués à Flo-
range. Quand on lui a demandé si Mittal avait fait le néces-
saire pour les garder, il est resté muet. Le doute est loin d'être
levé !

Un climat de peur !
Dans les installations, la direction fait tout pour entretenir un climat de peur.

Les pressions sur les salariés se font de plus en plus dures. Les menaces, les
intimidations, les fausses informations se multiplient. L'ambiance est lourde
dans l'entreprise. Les militants s'en rendent compte car trop peu de salariés
viennent à leur contact.
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Mobilisez-vous !
58ème

jour de lutte 
à Florange !

Mais le combat continue !

On s’organise...

Le directeur du «froid»...

et militants dubitatifs !
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Lettre au Président 
de la Commission Européenne
L'intersyndicale à écrit à José Manuel Barroso pour lui de-

mander une entrevue. Les syndicalistes souhaitent discuter avec
ce monsieur de l'avenir de la sidérurgie européenne. Il est en
effet évident que le site de Florange n'est que le début d'une
longue série...

Les soutiens et les actions futures
La venue d'artistes qui nous soutiennent est annoncée. Chris-

tophe Alévêque devrait venir jeudi vers midi. Jeudi soir, Zebda
est en concert à la Passerelle, ils ont invité les marcheurs à leur concert. D'au-
tres devraient venir, vous en serez informés régulièrement.

1er mai
En plus du traditionnel défilé intersyndical dans les rues de Metz, le concert

de soutien d'Hayange est confirmé

Il faut se mobiliser !
Il est important, vital, que tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent

passent à la vitesse supérieure. Venez faire un petit tour devant les bu-
reaux, venez manger une saucisse, venez discuter, échanger, débattre...
Et surtout, si vous connaissez des salariés de Florange essayez de les
convaincre que leurs patrons, leur hiérarchie les manipulent et qu'il fasse
acte d'un minimum de solidarité avec les militants qui sont mobilisés de-
puis maintenant plus de 8 semaines...

Jean Paul Steunou
A suivre...

On débat...

En famille
Une super expo photos

L’affiche 
du concert 
du 1er mai

et toujours, page suivante, la pétition...
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