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 Monsieur Jean Asselborn 

 Ministre des Affaires étrangères 

 5, rue Notre Dame 

 L-2240 LUXEMBOURG 

  

 

 

Esch-sur-Alzette, le 11 février 2013 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Un bon millier de salariés du groupe ArcelorMittal, dont une délégation de l’OGBL, a essayé de 

manifester ce 6 février 2013 devant le Parlement Européen à Strasbourg. Cette manifestation était 

organisée dans le cadre d’une rencontre programmée entre des représentants syndicaux avec des 

députés européens des diverses fractions démocratiques présentes au Parlement, avec le Vice-président 

de la Commission, Monsieur Antonio Tajani,  ainsi qu’avec le Président du Parlement, Monsieur Martin 

Schulz.  

 

Le but des manifestants était d’exprimer leurs craintes face aux nombreuses restructurations et 

multiples fermetures de sites opérées en Europe par ArcelorMittal qui, ne l’oublions pas, a son siège 

social au Grand-Duché de Luxembourg. De manière pacifique, dans le calme et la dignité, les 

manifestants essayaient tout simplement de s’engager pour la défense de leur emploi. 

 

Pendant que la délégation intersyndicale, avec un représentant de l’OGBL, discutait avec les élus 

européens sur les possibilités de la mise en place d’une politique industrielle commune et tentait de 

dégager des pistes d’intervention à l’échelle du continent pour assurer la viabilité de la sidérurgie, des 

évènements indignes et inacceptables commençaient à se dérouler à l’extérieur du Parlement européen. 

Dans un premier temps, tous les bus amenant les manifestants ont été bloqués quelques kilomètres 

avant Strasbourg, une fouille individuelle de tous les manifestants a été organisée. Divers bus ont été 

fouillés à plusieurs reprises. Malgré ces tentatives de provocation et d’intimidation, l’ambiance restait 

bon enfant. Ensuite, une fois escortés jusqu’au lieu du rassemblement, les bus ont été parqués à bonne 

distance du Parlement et toute manifestation a été interdite. Sans raison, les CRS ont chargé en utilisant 

des « flash balls », gaz lacrymogènes et autres armes en blessant gravement plusieurs salariés. Un des ces 

salariés vient de perdre l’usage de son œil. 

 

Nous sommes outrés par la tournure des évènements et nous condamnons fermement cette 

provocation et cette répression organisée à l’encontre de salariés mobilisés pour la défense de leur 

emploi et venus manifester pour plus d’Europe et pour une autre Europe, une Europe sociale ! 

 

Nous vous invitons à exprimer officiellement votre indignation et à la communiquer de manière officielle 

aux autorités françaises. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute considération. 

   
 Jean-Claude Bernardini Jean-Claude Reding 

 Membre du Bureau exécutif Président national 

 Secrétaire central du Syndicat Sidérurgie 


