
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE

L’USINE DE RAIL DE HAYANGE DE NOUVEAU MENACÉE : 
L’ÉTAT DOIT AGIR UNE BONNE FOIS POUR TOUTES

Hayange, le 10 mars 2021

Monsieur le Maire de Hayange, Engelmann Fabien, reste fidèle à ses prises 
de position passées en soutenant l’usine de rails à Hayange dans la situation 
difficile qu’elle traverse de nouveau.

La faillite de l’entreprise Greenstil, basée à Londres et spécialisée dans le 
financement de court terme, met en danger l’usine Liberty Steel de Hayange. 
Pour se refinancer, Liberty Steel pourrait décider de vendre l’usine de rails de 
Hayange, entraînant au nouveau changement de propriétaire et de nouvelles 
inquiétudes concernant les emplois et le maintien de cette industrie de pointe 
dans la vallée.

En tant que Maire de Hayange et Conseiller régional du Grand Est, Fabien 
Engelmann demande à l’État, avec l’aide des collectivités locales, de réagir 
d’urgence pour sauver les emplois et l’activité industrielle menacés.

Alors que l’usine de rails de Hayange est rentable et un atout formidable 
pour la région, il est désolant de voir que le manque de conviction du 
gouvernement à sécuriser notre patrimoine industriel puisse plonger une 
nouvelle fois l’usine et ses employés dans une période d’incertitude et de 
doutes.

Après tant de rebondissements, nous espérons que l’État français se désigne 
enfin pour devenir lui-même actionnaire du site de production afin de 
promouvoir les intérêts des ouvriers et de notre pays auprès du prochain 
repreneur, tout en se portant garant de la viabilité de ce site industriel majeur.

Il est largement temps de penser à long terme au sujet de l’usine de rails de 
Hayange pour éviter ces situations malheureuses qui peuvent venir, à terme, 
fragiliser la viabilité de l’usine. Au côté des ouvriers de l’usine de rails de 
Hayange, nous surveillons la situation de près.
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Votre Maire, Fabien ENGELMANN

Conseiller Régional Grand Est


