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UNE DYNAMIQUE POUR HAYANGE
Plus d’Etat
pour la
finance, moins
d’Etat pour le
citoyen
our sauver un système économique
en pleine crise, les gouvernements
n’hésitent pas à intervenir de tout leur
poids dans le but de sauvegarder les
intérêts de ceux qui sont à l’origine de
cette débâcle.

P

Des millions d’euros pour la banque, pour
les grandes entreprises du CAC 40 et des
restrictions draconiennes pour la majorité
de nos concitoyens.
En effet, l’Etat se retire de plus en plus
de ses obligations et devoirs. La poste,
l’armée, l’hôpital, l’école… sont les victimes de cette politique de recul social.
A l’échelle locale, les charges pesant sur
les collectivités ne cessent d’augmenter
sans pour autant être compensées par une
redistribution de l’Etat.
Des obligations du quotidien telles que le
traitement des ordures ménagères viennent grever leurs budgets et imposent le
recours à des taxes nouvelles telle que la
taxe additionnelle.
Ces dépenses étaient compensées par une
Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) versées par l’Etat qui ne cesse de
diminuer.
Pourtant vos élus, grâce à la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch
poursuivent leurs efforts de développement économique : les zones d’activités
de St Agathe et la Feltière ont permis la
création de quelques 1300 emplois.
Aussi, « rester au service du citoyen »
nous contraint aujourd’hui à recourir à
l’impôt.

Motion du groupe de la majorité, lue lors du conseil
municipal du 10 décembre 2008
a Lorraine et en particulier la Moselle subit
de plein fouet une régression sur l’emploi.
Le chômage a augmenté de 4 % dans notre
département, touchant principalement les moins de
25 ans.
La chimie, le bâtiment, l’automobile et plus proche
de nous, la sidérurgie sont les secteurs industriels
les plus affectés par des fermetures et suppressions
d’emploi. Les restructurations militaires s’ajoutent
à ces difficultés.

L

Le groupe ARCELOR MITTAL a annoncé le 27
novembre 2008 la suppression de 9000 emplois
dans le monde, 6000 en Europe dont 1400 en
France. La Lorraine sera touchée par quelques
centaines de suppressions, visant principalement les
personnes hors production et la recherche. Le groupe
espère ainsi réduire ses dépenses d’un milliard de
dollars et réduire sa production de 35 %.
Les syndicats assurent que les suppressions d’emploi
ne sont pas justifiées et rappellent qu’au troisième
trimestre, ARCELOR MITTAL a réalisé un chiffre
d’affaires en hausse de 38 %, avec un bénéfice
réalisé de 4 milliards de dollars.
Pour le N° 1 de la sidérurgie avec la famille MITTAL
à sa tête, disons-le, la crise économique et financière
est l’occasion de sur-doser ses mesures pour
accélérer son timing sur les gains de productivité.
Depuis des années, le salaire et l’emploi sont les
variables d’ajustement pour les dirigeants patronaux,
jouissant de largesses de la part de ce gouvernement, au service de la rentabilité.
Ces suppressions annoncées tombent après celles
de GANDRANGE. Le président de la République
Nicolas SARKOZY avait promis et c’était écrit dans
le marbre, des mesures de compensation avant la
fin 2008. Rappelez-vous de ses propos, lors de sa
venue à GANDRANGE le 2 février 2008 « Mon
objectif, c’est de garder des usines ouvertes en
France. Parce qu’un pays sans usine, c’est un pays
où il n’y a pas d’économie ». Les élus et les salariés
attendent que ces promesses se concrétisent.
En plus des suppressions d’emploi annoncées, nous
pensons également au sort des salariés dans les
entreprises sous-traitantes et intérimaires. Bien
évidemment, ceux-ci seront également touchés par
l’effet de la crise. Nombre de salariés vont devoir
faire face à de réelles difficultés financières.
Les inquiétudes pèsent sur l’avenir de notre vallée
et pour les familles résidentes. Les collectivités
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territoriales, les établissements scolaires, les
commerces, en résumé la vie économique et sociale
de cette vallée risque encore une fois d’être ébranlée
par le désengagement de responsables politiques
gouvernementaux et industriels.
Les élus hayangeois s’interrogent sur les
conséquences de l’arrêt et mise en veille des hauts
fourneaux à HAYANGE. Quand seront-ils opérationnels à nouveau et à 100 % ? Des informations
très récentes nous parvenant disent que le P6 serait
en voie d’être rallumé pour le début janvier 2009.
En attendant, les salariés mis au chômage vont devoir
puiser sur leurs congés, leurs RTT et perdre de
l’argent. Qui paie la crise ?
Les élus hayangeois sont convaincus que la
consommation des ménages reste le moteur de
l’économie. Ce n’est qu’en augmentant les salaires
et les retraites que nous pourrons relancer l’économie
et ainsi aider à sortir de la crise. Les décisions prises
par les dirigeants d’ARCELOR MITTAL et les mesures
gouvernementales au cours de ces derniers mois ne
prennent pas la bonne direction en faveur d’une
augmentation du pouvoir d’achat.
Dans ce contexte, les élus hayangeois se placent
résolument du côté des salariés, de leurs familles et
des organisations syndicales qui sont actuellement
brimées par un dialogue social quasi inexistant.
Nous souhaitons que ces organisations syndicales
puissent montrer à nos citoyens et aux salariés
d’ARCELOR MITTAL et des salariés des entreprises
sous traitantes qu’elles sont unies pour porter au
mieux les intérêts de ceux-ci.
Face à cette situation de crise et d’inquiétude sur
l’avenir de notre vallée, l’unité des élus est également
une nécessité. C’est pourquoi, je sollicite l’opposition
pour se joindre à cette motion et lui propose de
refuser, avec nous, ces décisions mettant une fois
de plus, en péril, l’avenir de notre bassin d’emploi.
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HAYANGE EN ACTION
HAYANGE risée de la Vallée de la Fensch
par sa culture… DU RIDICULE
Le conseil municipal du 10 décembre 2008 restera : une TRAGICOMEDIE INOUBLIABLE!
Une salle de spectacle remplie de 32 acteurs et un soliste autoproclamé pour
jouer tous les rôles :
Celui du MAIRE TROMPE, du MAIRE INSULTE, du MAIRE AUTORITAIRE
ET ARROGANT enfin du MAIRE HAÏ par une partie de son personnel et de
la population !
La pièce se résume en quelques phrases :
- En démissionnant de sa liste majoritaire et donc du conseil "Quatre vilains
canards" (mais sans doute plus en réalité) ont osé contester une "blanche
colombe" victime de médisants, en l’occurrence : LE MAIRE …
- NOTRE GROUPE par l’intermédiaire de notre chef de file avait pourtant
rappelé les allégations très dures parues dans la presse locale faisant état
d’opérations douteuses, de gestion calamiteuse des deniers de la ville, du
mépris du maire et d’un petit comité d’élus pour leurs colistiers et le personnel
communal : tout ceci à la limite de l’action en justice.
- Pour le maire ce ne sont que balivernes : passons notre chemin il n’y a rien
à voir.
- Dans la simplicité d’un silence d’explications, les quatre rebelles ont été
remplacés illico par quatre inconditionnels (armés de raisons sans doute
avouables) jurant fidélité aveugle.

Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie, cet espace est
réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité
municipale. L'article signé est sous la responsabilité de son auteur

Un nouveau type d'habitant dans notre cité…
Il ne suffit pas de vouloir faire de Hayange une ville phare dont le reflet doit
éblouir la vallée, encore faut-il que l'écrin soit à l'image du diamant. Lorsque
nous voyons l'état des chaussées, conséquence d'un manque de gestion
historique du réseau, et l'ornement de celles-ci par les poubelles
continuellement sur les trottoirs, nous disons STOP aux dépenses incontrôlées
et START pour une remise en état pérenne de la ville.
Des solutions simples sont à mettre en place : une organisation du ramassage
des ordures, faire respecter la réglementation en vigueur par une information
répétée, utiliser des containers enfouis (voir nos propositions sur notre site
Internet). Il y a urgence dans ce domaine de salubrité, car des rongeurs biens
dodus ont été vus venants s'approvisionner… d'ici à ce qu'ils viennent loger…!!
Nous demandons, pour les habitants de Hayange, que la ville soit rendue
propre, entretenue et accueillante. Une structure et des hommes et femmes
qualifiées sont disponibles utilisons-les de façon efficace, aidons-les et
reconnaissons-les.

Pour 2009 nos meilleurs voeux aux hayangeoises
et hayangeois
Bonne année à ceux qui
Ont contribué à nos challenges en
Nous aidant, et en
Nous faisant confiance quels que soient les
Evènements.

Messe est dite provisoirement et attendons la suite des événements.

Nous nous élevons contre une nouvelle taxe !
Bien que les revenus du Val de FENSCH aient augmenté de près de 3% en
2008 (10M€ versés par la sidérurgie et 25% des recettes) nos élus ont décidé
de mettre en application la TAXE ADDITIONNELLE. Cela coûtera déjà 30
euros par foyer fiscal dès cette année, sûrement doute plus ensuite.
D’autres communautés de villes disposent de beaucoup moins de moyens
et s’en sortent pourtant très honorablement.
Ce nouveau prélèvement viendra encore s’ajouter à d’autres augmentations :
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taux de la taxe professionnelle,
tarifs...
Pourtant le citoyen contribuable de notre vallée est 1’un des plus démuni de
Moselle ! Ici 13 700 € pour 15 100 € de revenus moyens par foyer fiscal
ailleurs.
Les besoins de la vallée sont considérables et sans certaines dépenses
discutables, la mise en œuvre de cette taxe ne serait pas nécessaire : 6M€
pour le U4 sans évoquer les frais de fonctionnement ! Déjà 11 M€ pour le
centre nautique (initialement prévu à 5 M€ !). MERCI PERE NOEL…

A vous, nous souhaitons,
Nos meilleurs vœux de bonheur pour cette
Nouvelle année. Nous vous
Envoyons nos meilleures pensées
Et toute notre considération.

Une équipe de terrain à votre écoute…

Alain LEYDER
Médecin

Jeannine
LAJOURNADE

Patrice FROMONT
Ingénieur projet

Chantal TRIBOUT
Enseignante

Alphonse WETZ
Ingénieur Formateur

Huguette FREY
Retraitée

J-Claude CORDEL
Retraité

Nadine MARCOT
Technicienne qualité

Une nouvelle association à votre service…
Les huit élus d'opposition (et de propositions) que nous sommes pour vous
représenter au sein du conseil municipal, ne sont que la partie visible de
l'iceberg. Suite à de nombreuses sollicitations de votre part, Hayange en
action est maintenant constitué en association. L'objectif est d'écouter et
surtout de renseigner et d'informer la population. Venez nous rejoindre (les
modalités en prenant contact avec un des élus ou sur le site Internet) et
participez de façon active à la vie de notre cité.

…Et des moyens d'information à votre disposition
Site Internet : www.e-monsite.com/hayange
Adresse Internet : hayangeenaction@orange.fr
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