
Pompey, le 26 novembre 2012 

Monsieur le Ministre, 

Après notre échange téléphonique, permettez-moi de vous livrer publiquement mon opinion sur 

l’avenir du site de Florange : la Lorraine  et sa sidérurgie restent pour moi une passion. 

Le gouvernement, à votre initiative, entend reprendre la main dans le différend qui l’oppose à M. 

Mittal. 

Par une mesure juridique appropriée, vous souhaitez pouvoir décider librement du sort de l’usine 

intégrée de Florange 

C’est effectivement, seulement dans cette situation de reprise globale de toutes les installations, 

qu’il sera possible, à un  repreneur industriel, d’assurer la survie de cet ensemble sidérurgique. 

Il ne s’agit pas de réenclencher un quelconque processus archaïque de nationalisations mais, par un 

contrôle public temporaire, d’entraver la stratégie financière de M. Mittal sur Arcelor, qui va tuer la 

sidérurgie en Lorraine, affecter aussi la sidérurgie française et, probablement à terme, démanteler, 

pour partie, la sidérurgie européenne. 

Ce qui d’ailleurs, devrait entraîner une riposte commune des gouvernements concernés : la France, le 

Luxembourg, la Belgique et l’Espagne. 

Dans une confrontation de ce type, il en va de la capacité régalienne de l’Etat de pouvoir préserver 

l’intérêt général, donc  l’emploi. 

L’Etat ne peut pas rester impuissant face à la puissance de l’argent. 

De mon point de vue, M. Mittal n’a rien à voir avec le patronat français. Moins qu’un industriel, c’est 

un financier mondial qui se moque des Etats et en particulier de l’Union européenne. 

 

La mécanique juridique retenue, exceptionnelle, doit donc servir, dans ce cas précis, à créer les 

conditions d’une reprise industrielle par un « industriel » compétent. 

Ce dernier devrait donc aussi présenter un plan de relance et d’investissements nécessaires, 

compatible avec les réalités du site. 

Je vous prie de bien vouloir continuer à informer et consulter les syndicats sur toutes ces questions 

et, pourquoi pas, les associer plus étroitement, dans le futur, à la conduite de cette nouvelle 

aventure. 

Enfin, les élus et les responsables locaux, particulièrement ceux de la  Communauté de communes du 

Val de Fensch qui, déjà font un excellent travail, devraient pouvoir renforcer leur action, pour assurer 

un  redéveloppement durable de la Vallée et du Bassin. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, mes salutations très distinguées, 

Jacques Chérèque 

Ancien ministre 

  


