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Florange au jour le jour : n°27       
Mercredi 18 avril 2012

Une rencontre pour rien !

59ème
jour de lutte 
à Florange !

Une rencontre pour rien !
Avant-hier, la CFDT étaient intervenue auprès du préfet pour qu'il de-

mande, une fois de plus, à la direction, de rencontrer l'intersyndicale de Flo-
range. C'est probablement pour cette raison que le directeur, Renaudin, a
organisé une réunion ce matin, avec les syndicalistes.

Le directeur leur a dit qu'il n'avait rien à leur dire ! En tout cas, rien
de plus que ce qu'il leur avait dit à la sous préf de Thionville, le 9 mars...
Il reconnu implicitement qu'il n'avait aucune marge de manœuvre et
que toutes les décisions étaient prises à Londres. Sur le détournement
de commandes vers d'autres sites, il n'a pas été plus précis. Il conteste
même les chiffres que la direction, donc lui, fait circuler dans l'usine.
Il a été dans l'incapacité de donner la moindre info sur un redémarrage
de la filière liquide. On attend avec curiosité le bulletin d'information

qu'il dit être entrain de préparer.

Le gag de la journée...
Il faut bien rire un peu, et les occasions en sont de plus en plus rares. Ce

matin, un militant repère une personne qui fait les cent pas devant les grilles
des bureaux. Il s'en approche et lui demande qui il est et s'il veut venir prendre
un café pour se réchauffer. Surprise, c'est un huissier de justice ! Il ne veut pas
rentrer dans le village gaulois car il a peur de se faire agresser. Après discussion,
il "avoue" avoir été mandaté par la direction pour constater que nous bloquons
les grilles... Manque de pot, ce ne sont pas les syndicats qui bloquent, ce matin,
mes les vigiles de la direction qui interdisent toute entrée. Pour en faire la
preuve, le militant invite l'huissier à le suivre et ils demandent aux vigiles s'ils
peuvent entrer. Refus catégorique, la porte est cadenassée de l'intérieur ! L'huis-
sier reconnait s'être fait manipuler par la direction... il repart après que les
gardes aient relevé le n° d'immatriculation de sa voiture.

Les WC étaient fermés de l'intérieur
Nous avons eu droit à un remake de ce chef-d'œuvre cinématographique !

Compte-rendu devant un public attentif

Fermé de l’intérieur !

Le bricollage...
et les grands moyens !

Retrouvez les dessins d’André Botella sur son blog : dessinsdepaf
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Après le départ de l'huissier, et après avoir probablement constaté leur erreur,
les vigiles ont voulu ouvrir la grille. Manque de chance, la clé du cadenas qui
fermait la chaine était bloquée dans la serrure ! Après de longues minutes de
bricolage, il a fallut aller chercher une grande cisaille pour couper tout cela et,
enfin rétablir "la liberté du travail".

La suite
Un certain nombre de visites sont annoncées mais restent à confirmer, l'hu-

moriste Christophe Alévêque viendra demain vers 12 h, des élus politiques
divers, des écrivains, des artistes...

L'appel à la mobilisation est toujours d'actualité car, même si, aujourd'hui,
il y a eu un peu plus de visites, ce n'est pas la ruée ! Il faut que les salariés
de Florange "se bougent". Quand la décision tombera, et elle tombera, il
sera trop tard ! Il est encore temps de se battre pour son emploi, après, il
ne restera plus qu'à se battre pour une prime de licenciement.

La population de la vallée, de la Moselle, de Lorraine doit aussi se
mobiliser. Venir faire un petit tour à Florange, passer une heure ou deux
avec les militants, ce n'est quand même pas trop demander ! Evidemment,
nos amis de Normandie de Bretagne, du Pays Basque d'Alsace et d'autres
régions de la France profonde sont moins concernés par cette invitation.
Merci a eux pour les nombreux messages de soutien qu'ils nous envoient !

Les "révolutionnaires de salon" sont invités, avec humour, à venir
faire un tout petit geste "révolutionnaire", en mangeant une merguez,
une saucisse ou une part de pizza avec nous. Est-trop demander ?  

Solidarité
Il faut quand même parler un peu de la solidarité qui s'organise natu-

rellement autour de cette lutte. J'y reviendrai plus en détail un de ces
jours en publiant la liste de tous ceux qui nous ont aidés. Commerçants,

associations, municipalités... il faut leur faire de la pub ! Quand nous en avons
le choix, autant aller chez eux...

Le premier, celui qui nous aide depuis le début, qui nous a fourni tout le ma-
tériel pour la marche sur Paris et qui, depuis, est tous les jours avec nous, Mi-
chel Franchini, "patron" (on en voudrait beaucoup des patrons comme lui !)
d'Iziblue, 5, rue Abel Gance à Thionville. Il vend des équipements profes-
sionnel et fabrique des écussons, des pubs, des autocollants...

Il y a aussi les jeunes de l'association "La Lorraine à travers les siècles"
qui nous ont offert, ce soir, le dessert ! Ils travaillent avec "Télé Terr Apic",
la télé qui tombe à pic, l'anti TF1 ! Tapez "TV Terrapic" sur votre moteur de
recherche et vous ne serez pas déçus.

Jean Paul Steunou
A suivre...

Entre italiens... Maurice avec
une journaliste italienne...

et Edouard ave 3 journalistes
norvégiens !

Pizza...

Devant les grilles... 
un «marcheur» 

face à la caméra 
de Télé Terr Apic
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Et toujours, la pétition...


