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« On est des travailleurs, pas des casseurs !
»
PAR MATHIEU MAGNAUDEIX
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 7 AVRIL 2012

Édouard Martin n'en peut plus. Le charismatique
leader de la CFDT d'ArcelorMittal à Florange a les
traits encore plus tirés que d'habitude, la voix éraillée
par dix jours de marche, de chants et de diatribes au
mégaphone. Lui et la petite vingtaine de marcheurs de
l'acier exultent. « On est arrivés ! On est arrivés!»,
chantent-ils place de la République à Paris, sur l'air du
«On est en finale!», d'habitude entonné dans les stades.

Sur mediapart.fr, un son est disponible à cet endroit.

Les métallos de Florange, en jogging et veste orange,
ont réussi leur pari: relier en dix jours la Moselle
à Paris pour alerter les Français sur la situation à
l'aciérie de Florange (Moselle), où les derniers hauts-
fourneaux de Lorraine sont à l'arrêt pour une
durée indéterminée – les sidérurgistes craignent bien
que ce soit pour toujours. Huit cent emplois sont
menacés.

Au total, 330 kilomètres parcourus à pied, plein
d'ampoules, des entorses parfois et une sacrée fatigue
pour ces hommes de tous âges, pas tous très
sportifs. Mais aussi cette immense fierté qui fait
bomber le torse. Dans les rues de Paris, de la
République aux quartiers chics, ils se tiennent par
l'épaule, s'embrassent, chantent et dansent ensemble,
incapables de se décoller. Certains passants leur
adressent des bonjours complices, les applaudissent.
Au premier étage de l'université Paris-Descartes,
à Saint-Germain des Près, une dame leur lance
des bravos, les couvre de baisers envoyés en l'air.

Les marcheurs lui chantent «Merci, madame», puis
reprennent le chemin de leur festive métallo pride.
«On lâche rien», crache la sono, en boucle.
Place du Trocadéro, sous la Tour Eiffel «construite
en acier de Lorraine», rappelle le speaker, une
petite foule les attend. Les collectivités locales (la
région et la communauté de communes, de gauche,
mais aussi le conseil général, de droite) leur ont
organisé un concert à 100.000 euros, avec Zebda,
Bernard Lavilliers et l'humoriste Didier Porte en
guests stars. À deux semaines du premier tour, les
politiques ont également fait le déplacement. Des
députés socialistes de Moselle, mais aussi des poids-
lourds: Jean-Luc Mélenchon, Manuel Valls, directeur
de la communication de François Hollande. Anne
Hidalgo est venue dire bonjour au nom du maire
de Paris. Même l'ancien journaliste Jean-François
Kahn est là, venu accompagner la députée européenne
(MoDem) de la région Est, Nathalie Griesbeck.

Un peu cabots, et surtout conscients de l'impact
médiatique des chiffres, les Arcelor Mittal avaient
évoqué 40.000 personnes à leur concert. Ils sont
finalement beaucoup, beaucoup, moins, quelques
milliers tout au plus, mais la ferveur est là. En rang
d'oignon sur la scène, les «marcheurs» s'en prennent
à leur patron, le tycoon de l'acier Lakshmi Mittal, «ce
milliardaire qui peut tous nous dégager parce qu'il
veut encore plus d'argent», dit Edouard Martin. «On
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va élire des politiques, il faut qu'ils fassent le job
maintenant, sauver des emplois et en créer!», lance un
de ses camarades.

Derrière la scène, les épouses sont toutes fières, même
si certaines regrettent la présence des politiques et la
horde des caméras. «L'autre, il débarque avec son
costume tout propre, mais c'est pas lui qui a marché»,
dit l'une d'entre elles à propos de Mélenchon. Laurence
Baumann regrette elle aussi «les politiques qui veulent
tirer leur part du gâteau», mais est surtout très fière
de son filleul qui a marché tout en continuant à
bosser à l'usine, à coup d'allers-retours éprouvants.
«Il a beaucoup de mérite, j'espère que ça va servir à
quelque chose.»

« Piège »

Difficile à dire, car Lakshmi Mittal ne s'est
jamais engagé à rallumer le haut-fourneau. Le
redémarrage est conditionné à un hypothétique
retournement de la conjoncture économique. Sur
place, plus de 800 emplois sont menacés à terme.
Un nouveau coup dur pour la Moselle, laminée
par des années de désindustrialisation et la récente
fermeture de l'usine de Gandrange, toute proche. En
février, l'intersyndicale d'ArcelorMittal avait promis
de devenir «le cauchemar du gouvernement».
L'opération n'a pas mal réussi: désormais, la France
entière parle d'eux.

Le 15 mars, environ 200 d'entre eux s'étaient fait
dégager à coup de gaz lacrymogènes devant le QG
de campagne de Nicolas Sarkozy. Depuis, le président
en a fait une affaire personnelle. Début avril, dans
un entretien à la presse régionale, il s'en est pris à
ces «permanents de la CFDT» qui «trompent leurs

adhérents en faisant de la politique au lieu de défendre
l'intérêt des salariés», et «sont venus m'insulter et
essayer de casser mon siège de campagne».

L'attaque leur est restée en travers de la gorge. «Notre
marche, c'est un message à destination des politiques,
aux élus de tous bords, dit Edouard Martin (photo).
Quand on veut, on peut.On avait un objectif, atteindre
Paris. On est fatigué, on a des ampoules, mais malgré
les difficultés, on y est arrivé. Alors oui, on fait de la
politique. Mais de la politique industrielle! Pour que
des usines restent dans notre pays! C'est la meilleure
réponse qu'on peut faire à nos détracteurs, à ceux qui
nous insultés!»

Sur mediapart.fr, un son est disponible à cet endroit.

Pendant la marche, le soutien populaire ne s'est
jamais démenti. «C'est pas vrai que la France est
individualiste, malgré ce qu'on veut nous faire croire,
s'enthousiasme l'un d'eux. La France est un pays
formidable.» Un autre parle même de «solidarité made
in France». Tous racontent de jolies anecdotes: ce petit
producteur de champagne venu apporter des bouteilles
pour trinquer, ce vieux monsieur qui s'est déplacé
pour mettre deux euros dans la caisse commune, les
mairies qui les ont accueillis – quelques municipalités,
toutes de droite, les ont refusés: Meaux, la ville de
Jean-François Copé, Châlons-sur-Marne, ou encore
Belleville-Verdun.
Philippe Vassali 29 ans (photo), souffle sans relâche
dans sa corne de brume. Lui travaille à la cokerie de
l'aciérie de Florange, qui ne tourne qu'à 90 % en ce
moment. Elle n'est pas menacée, mais les semaines
chômées s'accumulent. Ce père de trois enfants marche
depuis une semaine. « C'était indescriptible, une
expérience humaine magique, mais aussi un acte fort
et pacifique. » Quand il a entendu les propos du
président, il est « tombé sur les fesses. Les dix-sept
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qui ont marché, c'est aussi des vrais travailleurs. On
espère que le président sortant fasse un gros geste
pour nous redonner notre emploi à temps plein. »

Sur mediapart.fr, un son est disponible à cet endroit.

José Delgado, 54 ans, est encore plus remonté. La
sueur lui colle les cheveux, il a l'air épuisé, mais se dit
« fier comme tout, ouais ». Il regrette quand même que
les marcheurs n'étaient pas été plus nombreux. Depuis
la sortie de Nicolas Sarkozy, il est en colère : « On n'est
pas des voyous comme il a fait croire. J'ai 54 ans je
suis pas un voyou. J'étais au QG (le 15 mars – ndlr).
J'ai été gazé. J'ai ressenti de la haine, le président nous
parle de “Travailler plus pour gagner plus”, moi je suis
un travailleur, je fais des journées de 16 heures. Y a
plus rien dans la vallée, tout est en train de mourir.
Sur la route, si vous saviez comme les gens ils sont
malheureux, c'est incroyable. »

Sur mediapart.fr, un son est disponible à cet endroit.

Décidément, l'acier ne réussit pas à Nicolas Sarkozy.
En 2008, le chef de l'État sortant avait promis
de retrouver un repreneur à Gandrange, puis de
réindustrialiser le site – deux promesses restées
sans effet. Le 1er mars 2012, le président de la
République avait annoncé au micro de France Inter
qu'ArcelorMittal allait investir 17 millions d'euros
et que Mittal lui avait promis un redémarrage au
second semestre. Illico, le groupe industriel modérait
les annonces présidentielles. Quant aux 17 millions
annoncés, seuls deux (par ailleurs déjà annoncés…)
étaient destinés à l'entretien des hauts-fourneaux.
Dans le cortège, Alain Gatti est soulagé. Ce
responsable CFDT en Lorraine savoure l'instant. En
soutenant la marche, les syndicats ont pris un risque.
Au moindre dérapage, le chef de l'État, parti en
guerre contre les organisations de salariés auxquels il
reproche d'être politisés – la CGT et, plus récemment,
le Snes-FSU ont appelé à le faire battre – , aurait
probablement sauté sur l'occasion.

« On a évité le piège que Sarkozy nous a tendu, dit
Gatti. Il a voulu nous pousser à la faute en nous
faisant prendre position contre lui. Il aurait pu ainsi
déligitimer notre discours. Mais nous, nous restons
sur le champ de la défense de l'emploi. Ce serait
tellement plus simple pour lui si on allait sur le terrain
politique ou bien s'il y avait de la casse. »

« Nicolas Sarkozy a fait une vraie erreur, poursuit-
il. Les gars ne représentent pas qu'eux-mêmes.
L'intersyndicale CFDT-CGT-FO représente 75 %
des salariés, je souhaite le même score à tous les
présidents de la République ! »

Sans compter que désormais, toute la Lorraine
s'identifie à ses vingt « héros » en jogging.
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