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Florange. François Hollande rencontre
Mittal vendredi à Paris

François Hollande lors d'un déplacement de campagne à Florange (Moselle). Photo : ARCHIVES/ Jeremy MANTILARO/
LOR’Actu.fr

Thionville, France /  Politique
La Rédaction

Le président de la République François Hollande ren contrera Mittal vendredi à Paris tandis
que son ministre du Redressement Productif doit se rendre jeudi après-midi sur le site de
Florange « avec des propositions ».  
 
Le ministre du Redressement Productif Arnaud Montebourg sera jeudi sur le site ArcelorMit tal
de Florange  avec « des propositions ».  « Juste avant  les questions d'actualité à l'Assemblée
Nationale, il m'a personnellement indiqué que ce déplacement, prévu initialement pour mardi, a dû
être reporté de deux jours compte tenu de l'âpreté des discussions et  des négociations avec le
groupe » a fait savoir Michel Liebgott, député PS de Moselle.
 

Florange « traitée au sommet de l’Etat »
 
Par ailleurs, une rencontre aura lieu vendredi entre Lakshmi Mittal et le président de la République
François Hollande. Le Secrétariat Général de l’Elysée a programmé une rencontre entre François
Hollande et Lakshmi Mittal ce vendredi à Paris. « Même si cela n'est pas officiellement confirmé
par l'Elysée et par le Ministre du Redressement Productif, c’est là une information très importante »
poursuit dans un communiqué le député mosellan. La question de l’avenir du site ArcelorMittal de
Florange va être « désormais traitée au sommet de l’Etat  » et que le dénouement devrait « en
conséquence être rapide » conclut l’élu local.
 
Cette  visite  du ministre  Arnaud  Montebourg  fait  suite  aux nombreux blocages  opérés  par  les
syndicats  pour  «  obtenir  des  réponses  sur  l’avenir  des  hauts  fourneaux de  Florange  ».  Une
quarantaine de syndicalistes ont bloqué les voies TGV à hauteur de Thionville lu ndi dans la
soirée  provoquant d’importantes perturbations du réseau ferroviaire régional. 
 
Ils  avaient  demandé une réponse du ministère du Redressement  Productif  avant  16h ce mardi
après-midi  avant  d’entamer  une nouvelle  action coup de poing,  tel le  blocage d’une autoroute
finalement annulée. 

 



 
 
 


