
Apprendre a nagé. 

Je m’appelle Stéphanie je vais avoir 33 ans je suis mariée et nous avons deux enfants, je ne suis 

qu’une citoyenne parmi tant d’autres, nous sommes aujourd’hui le 27/03/2021 et aujourd’hui  je 

penses qu’il est grand temps que les choses changent , que le peuple parle et qu’on arrête de nous 

prendre pour des cons ! 

Aujourd’hui a fleur de peau dans un mauvais remake d’une situation déjà vécue  et a nouveau 

touchée de plein fouet par l’hypocrisie du monde actuel j’ai décidé qu’il était temps de jeter un pavé 

dans la marre ( enfin c’est plutôt dans l’océan vu le peu de considération du gouvernement et des 

patrons pour les travailleurs et les citoyens .. ) ça ne changera surement pas notre vie , ça ne nous 

aidera certainement pas a nous en sortir .. Mais ça aura au moins le mérite de soulager mon esprit et 

qui sait peut être que par je ne sais quel miracle nos dirigeants réfléchirons un tout petit peu plus a 

l’impact qu’une fermeture peut avoir sur le système et sur les gens (utopie quand tu nous tiens.. c’est 

beau de croire en ses rêves) 

Je n’ai pas fais de hautes études je n’ai pas la prétention de dire que je sais tout loin de là  , je vis 

dans la réalité et je suis bien consciente qu’on ne peut pas tout régler d’un claquement de doigts .. 

j’expose juste ma vison et mon vécu en tant qu’être humain , ça ne sera pas un best-seller , le texte 

sera truffé de fautes de français en tout genres , de sarcasme et d’ironie ,mais contrairement aux 

belles paroles qu’on nous sors depuis des lustre mon texte sera « vrai ».Il reflétera l’envers du décors 

, ce qu’on ne dit pas a la télé .. Une tranche de vie couchée sur papier.  

Allons-y… 

Il était une fois Mittal .. 

A cette époque pas si lointaine mon mari travaille dans une usine Arcelor mittal , son grand père a 

travailler toute sa vie a Cockerill , la sidérurgie c’est une histoire de famille chez nous. Il obtient son 

CDI , et il ne sera jamais contresigné..  

Acte1. 

 d’abord la phase à chaud (je parle ici plus précisément de Chertal , usine ou mon mari était en poste 

)qui s’écroule sacré coup dur pour les travailleurs nous sommes en 2011 , certains sont reclassés 

d’autres licenciés ce sont des vies brisées mais que voulez vous.. le travailleur n’est qu’un numéro 

n’est-ce pas.. ce qui compte c’est que le patron gagne de l’argent le reste n’a pas la moindre 

importance pour lui ,… Le millionnaire coule le bassin liégeois et les travailleurs coulent avec, et lui il 

continue sa petite vie tranquille..  je vous laisse un article pour que vous puissiez apprécié le contexte 

autrement que par mes mots (et aussi par ce que pour l’avoir vécu et en avoir souffert de plein fouet 

je n’ai pas la diplomatie d’expliquer les choses avec tact et recul.. ) 

https://www.lalibre.be/regions/liege/arcelormittal-a-liege-fermeture-de-la-phase-a-chaud-

51b8dc2ee4b0de6db9c392c4 

Mon mari est licencié comme beaucoup d’autres.. Perte de revenus, c’est brutal, on coule sans 

bouée de sauvetage.  

Ensuite la phase à froid (petit récapitulatif dans cet article)  

https://www.lalibre.be/regions/liege/arcelormittal-a-liege-fermeture-de-la-phase-a-chaud-51b8dc2ee4b0de6db9c392c4
https://www.lalibre.be/regions/liege/arcelormittal-a-liege-fermeture-de-la-phase-a-chaud-51b8dc2ee4b0de6db9c392c4


https://www.rtbf.be/info/economie/detail_arcelormittal-quels-sont-les-outils-de-la-phase-a-froid-

liegeoise?id=7914169 

La région wallonne laisse faire.. Bien qu’ils se disent impliqués.. à jouer au dominos peut être par ce 

que le résultat final aura quand même été la fermeture et 10 ans plus tard c’est toujours a 

l’abandon.. ils « travaillent » a la réhabilitation du site parait-il .. vu le temps que ça leur a pris jusqu'à 

maintenant peut être que d’ici 10 ans on aura un semblent de projet.. qui sait ? (j’ai la rancune 

tenace je sais.. ) et puis c’est bien joli tout ça mais comment dire ..Ce n’est pas ça qui sauvera 

l’emploi de ceux qui l’ont perdu ! 

Plusieurs années de galères.. Nous-nous sommes relevés tant bien que mal .Vivre sous le seuil de 

pauvreté n’est facile pour personne et croyez moi quand je vous dis que j’ai la rancune tenace je suis 

loin d’avoir fais le deuil de cette période ! Repartir de zéro  voir moins que zéro, la vie nous a appris 

une leçon : « Si tu te casse la gueule démerde toi pour te relevé » .. On l’a apprise par cœur ! 

« Ils » vous dirons que dans notre pays « développé » nous avons droit a des aides, d’une part elles 

ne sont pas suffisantes et d’autre part encore faut-il pouvoir y avoir droit (vous l’aurez compris nous 

n’avons eu aucune aide , nous dépassions le barème de 50 euros ..), après faut pas trop leur en 

vouloir .. ils ne savent même pas ce qu’est un découvert et encore moins ce que c’est de vivre avec 

moins de 1000 euros par mois.. Par contre ils savent pondre des lois pour nous dire ce qu’on doit 

faire et surtout comment le faire.. Et ils savent comment aller dans le sens du poil de l’ultra riche !  

Faudrait pas que les patrons soient fâchés, « t’imagine » un peu.. c’est mieux de se mettre le peuple 

a dos, il n’a aucun pouvoir.. le peuple !Et puis il ne se rebelle pas le peuple il se laisse faire ..  

 On passe la pommade on change de sujet, on oublie complètement ceux qui ont perdu leur job et on 

rassure, le gouvernement fait tout son possible ! ( On ne doit pas avoir la même définition de faire 

son possible je penses ..  ou alors c’est juste un vieux disque rayé qu’on nous passe quelle que soit la 

situation, vas savoir.. )  

 

Les années passes , on enchaine un jour après l’autre trouver un boulot en étant sur qualifié c’est 

difficile, ça prendra 6 ans en tout ,6 ans a survivre , de longes années a chercher , gratter pour avoir 

un job , se faire recaler rien que pour le simple fait d’avoir travailler pour mittal .. ( pour la petite 

explication , travailler dans la sidérurgie vous colle une étiquette de méchant metalo sur le dos , ça 

« fait peur » aux patrons des autres entreprises et d’autres secteurs c’est de la discrimination , et 

lève toi tôt pour espéré le faire reconnaitre  .. ) Un petit job par-ci par-là on fait ce qu’on peut avec ce 

qu’on a. 

Acte2  « fermeture déguisée » 

 

2017/18 Le travail reprend Alléluia ! On respire enfin... 

 



Reprise du boulot a Eurogal , intérimaire en renfort vacances il y restera jusqu'à son transfert a la 

galva 4 de flemalle . 

Il sera transféré en vue de la vente de certains sites liégeois a un repreneur, Arcelor est contraint de 

vendre par l’Europe puisqu’il a le monopole (c’est pas bien ça m’sieur mittal ! ). Ses supérieurs lui 

promettent que son transfert lui vaudra un cdd directement, étant donné que l’usine est toujours a 

mittal il ne perds pas son avancée (intérimaire->cdd->cdi )  

Premier kwak .. Il sera repris en intérimaire comme tout nouvel ouvrier.. on démarre déjà sur un 

accord en paille, 6 mois d’intérim supplémentaire avant le premier cdd  , aucune excuses ni 

explications ( prends ce qu’on te donne comme d’habitude et comme beaucoup de gens qui ont 

galéré comme nous , on prends ce qu’on trouve pour pouvoir vivre dignement .. ) 

Plusieurs repreneurs autour de la table, avec des projets et des finances concrètes et l’Europe 

donnera son accord pour vendre a liberty .. Je ne suis pas économiste, mais quand on voit ou on en 

est a ce jour je pense que ce n’était pas l’idée du siècle ..  

Dans plusieurs pays en Europe entre autres, liberty investit ..le groupe grandit , les usines 

fonctionnent  , a ce moment la c’est déjà le début de la fin .. 

Le travailleur a son niveau ne sait rien de tout ça , il sait juste que son usine est rachetée par un 

nouveau groupe et que le travail continue , on leur promet des investissements , les contrats restent 

les même « seul la direction » change , on les rassure , on tourne , on produit .. 

Un an sans accro , un an de productivité sans interruptions et arrive fin 2019/2020.. Le covid , crise 

sanitaire qui a bon dos ! on tourne moins, on ne produit presque plus on fait passé ça sur le dos du 

covid .. ( une seule de ses interruptions a réellement été due au covid , c’était le résultat d’un 

contrôle par rapport aux mesures sanitaire qui n’étaient pas respectées , une fois cet épisode 

clôturer et les mesures appliquées  le covid n’a plus rien eu a voir avec les arrêts )  

Semaines après semaines des flots de mensonges quand a l’approvisionnement des divers sites 

liégeois , on promet des livraisons qu’on attends toujours a l’heure ou j’écris ces lignes , on fait croire 

que c’est le fournisseur qui est en tord , on passe la pommade aux gens , liberty est stable , liberty a 

des fonds , aucun dangers tout vas très bien , regardez liberty à a nouveau investi pour acheter de 

nouvelles usines affin de produire la matière première pour vous, regardez de nouveaux partenariats 

avec d’autres fournisseurs .. les marchandises arrivent mais ça prends du temps ( peut être qu’elles 

ont fait un détour par la lune depuis le temps qu’elles sont parties ? ) et les mois passent  .. les gens 

signent leurs cdi, chaqu’un son tour, on a des doutes mais il engage , c’est bon signe .. non ? on 

oscille entre chaumage « corona » et quelques jours de travail par-ci par-là .. 

Les syndicats de plusieurs pays tirent la sonnette d’alarme , l’entreprise achète des usines en 

difficultés , promet des sommes astronomiques ( que personne ne voit jamais .. ) des promesses 

jamais tenues et on laisse faire .. Personne ne connait l’état des comptes, a chaque fois qu’ils ont été 

demandés , liberty a demandé des délais .. et on ne sait toujours pas , j’en arrive même a me dire 

qu’on ne le saura jamais.. tout ce qu’on sait c’est que le grand patron de liberty mr Gupta finance ces 

magouilles via GFG alliance  (regardez ce beau site internet, preuve de la stabilité sans faille du 

groupe , avec de magnifiques perspectives d’avenir.. ) https://www.gfgalliance.com/  

https://www.gfgalliance.com/


Je cite « GFG Alliance est un ensemble d'entreprises et d'investissements 

mondiaux, détenu par Sanjeev Gupta et sa famille. 

L'Alliance est structurée en trois grandes marques industrielles: LIBERTY Steel Group, 

ALVANCE Aluminium Group et SIMEC Energy Group, indépendantes les unes des autres 

mais unies par une stratégie , des valeurs et un objectif communs pour créer un avenir durable 

pour l'industrie et la société. 

Outre ses principales marques industrielles, GFG Alliance détient des investissements dans 

les services financiers, l'immobilier et d'autres activités spécialisées au sein d'un Family 

Office. Le Family Office contient également la Fondation GFG - un organisme de 

bienfaisance enregistré fondé par Sanjeev et son épouse Nicola qui vise à développer les 

compétences industrielles des jeunes. 

GFG Alliance emploie 35 000 personnes dans 30 pays et réalise un chiffre d'affaires de 20 

milliards USD. GFG Alliance est un leader de l'industrie durable avec pour mission de 

devenir carboneutre d'ici 2030 » ( source GFG alliance « a propos de nous » )  

Et dans le politique .. rien , néant absolu  .. C’est pourtant bien l’Europe qui a donné son accord pour 

le rachat des usines .. Donc en toute logique on était sensé être un minimum protégés de ce genre de 

problèmes.. non ? Après la crise de 2008 on s’attendait a plus de vigilance ( vous comprendrez un 

peu plus tard a quel point j’aime ce mot… vigilance .. laisse moi rire oui.. )  

20 Milliards de chiffre d’affaire, comment avec de telles liquidités l’entreprise peut-elle être en 

difficulté financière ? .. Comment ce fait-il que les fournisseurs ne soient pas payés ?  Ah mais oui 

c’est vrai , c’est par ce qu’ils ne livrent pas non ? A notre niveau c’est tout ce qu’on a comme 

informations , ce n’est pas liberty qui est fautive , c’est le fournisseur .. c’est mittal qui ne respecte 

pas ses engagements , donc liberty ne paie pas ( plus tard on se rendra compte que mittal ne livre 

pas par ce que liberty a de gros retards de paiements .. je vous laisse imaginer la manipulation et les 

mensonges , comment démêler le vrai du faux .. )  

Mon mari enchaine ses CDD , 2021 arrive , aucun nuages a l’horizon messieurs les travailleurs , si 

l’usine ne tourne pas c’est uniquement de la faute des fournisseurs voyons..  l’approvisionnement 

arrive puisqu’on vous le dis les contrats sont protégés ne vous en faites pas , vous allez tous signé , 

comme les autres avant vous !Même les chefs sont confiants , il n’y a aucune raisons de se tracassé , 

la reprise arrive et on a besoins de nos travailleurs , on doit vous faire signé , pour mon mari toute les 

évaluations sont positives , il fait du bon boulot donc tout devrait rouler ! 

Le 8 mars 2021 grennsill  et son dépôt de bilan réduisent nos espoirs a néant..  Qu’est ce que ça à a 

voir dans l’histoire me direz vous ? .. Et bien pour faire simple, greensill était l’investisseur principal 

de liberty (de GFG alliance en réalité) et pourquoi ça ne vous dit rien ? Simplement par ce qu’en 

Belgique on en a pas entendu parler.. Silence radio donc pour plus d’infos je vous renvoie vers ce lien 

et je vous invite à faire quelques recherches via Google, c’est tellement gros comme histoire que 

c’est impossible pour moi de vous l’expliquer (allé je vous spoil l’histoire en 3 mots : 2008 le retour) ! 

C’est un article français mais l’impact est le même pour nous (voire même pire.. vous-vous souvenez 

du mauvais remake que j’évoquais au début, on y arrive.. ) ->  

https://francais.rt.com/economie/84872-chute-societe-financiere-greensill-effet-domino-qui-atteint-

industrie-francaise 

https://www.gfgalliance.com/about-us/#strat
https://www.gfgalliance.com/about-us/#vals
https://www.gfgalliance.com/about-us/#purps
https://francais.rt.com/economie/84872-chute-societe-financiere-greensill-effet-domino-qui-atteint-industrie-francaise
https://francais.rt.com/economie/84872-chute-societe-financiere-greensill-effet-domino-qui-atteint-industrie-francaise


Le 11 mars ,jour ou nous apprenons cette histoire avec mon mari,de ma 

propre initiative je contacte le ptb , le premier ministre et le ministre de 

l’économie et du travail ( au fédéral  ) c’est ce dernier que je vais vous « copié 

collé » un peu plus loin , Je vois la catastrophe arriver et je l’ai déjà vécue par 

le passé , je sais déjà comment ça va finir , on en parle pas en Belgique , je ne 

veux pas attendre sans au moins avoir essayé ! je cite : 11 mar 2021 à 15:06 

Date d’envoi de votre message : le 11 mars à 15:06 

Bonjour, je m'appelle Stéphanie je suis maman de deux enfants et mariée à un homme qui travaille 

dur pour que nous puissions vivre correctement, si je me permets de vous contacter aujourd'hui c'est 

par ce que j'ai peur pour notre avenir.. Il a d'abord travailler dans la phase à chaud à chertal d'arcelor 

qui a fermé il a perdu son emploi.. maintenant mon mari travail pour liberty Steel.. Vous n'êtes pas 

sans savoir que les emplois y sont menacés depuis que greensill à été mise en faillite.. Je voudrais 

juste savoir ce que le politique va faire ? Qu'est ce que la Belgique va faire pour ses travailleurs.. En 

France le ministre de l'économie à dit qu'ils seraient la pour les travailleurs, au Royaume-Uni aussi le 

politique à rassurer et ici rien.. Silence radio. J'ai peur pour ma famille et on se sent à nouveau oublié 

! Je ne sais même pas comment clôturé ce message tout ce que je peux dire c'est que c'est un appel à 

l'aide d'une citoyenne parmi tant d'autres.. Bien à vous. 

le 15 mars à 09:27 

15 mar 2021 à 09:27 

 

Pierre-Yves Dermagne, date d’envoi : le 15 mars à 09:27 

Bonjour Madame, la situation difficile de la sidérurgie wallonne est surveillée de près par le 

Gouvernement wallon, qui n’a pas ménagé ses peines et ses efforts, par le passé, pour empêcher au 

maximum les restructurations dues, notamment, à la grande concurrence et au dumping social 

auquel jouent les multinationales. Nous continuerons bien entendu à exercer cette vigilance pour 

maintenir l’activité dans nos bassins. Belle journée 

…………………………………………………………… 

Que dire de cette réponse.. de mon point de vue « on prends les même et on recommence » ni plus 

ni moins , « par le passé » .. je me souviens oui ,on y était .. et vous savez quoi ? ça a fermer ni plus ni 

moins .. tu parles d’efforts .. 10 ans plus tard on est toujours au même point ! 

Merci mr le ministre , merci pour la vigilance et comme je vous l’ai écris hier continuez comme ça , ça 

fonctionne du tonnerre ! Vigilance .. j’adore ce mot , un sketch oui ..  

Le ptb en parle le 17 mars et interpelle le ministre MR mr Borsus au parlement wallon .. ils ne 

pourront pas dire qu’ils ne savaient pas ..  

 

Et pendant ce temps liberty rassure , Ils font des réunions , cherchent de nouveaux  investisseurs , ne 

vous tracassez pas , il y’a de l’argent , les usines du groupe ne sont pas en dangers , un accord est soi-



disant signé avec mittal pour reprendre l’approvisionnement , liberty aurait payé, tout vas bien on 

vous l’a dis et répéter ..   

On apprends que des réunions ont lieux , les lignes doivent tourné le travail va reprendre les gars ! 

On nous dit que liberty a envoyé des fonds pour liège ,le 25/03/2021 l’argent est là .. ils ont envoyé 

« quelqu’un » pour faire l’état des comptes il vient du Royaume uni ..  regardez l’appro arrive , la 

galva 4 redémarre…  

Le 26/03/2021 c’est terminer .. Mon mari qui bosse en 6/14 me téléphone pour me dire qu’il ne 

signe pas le 1er avril .. ses chefs viennent de lui apprendre que pour lui et les autres cdd c’est terminé 

.. aucun temporaire ne sera renouvelé. Il fera son dernier jour le 28 mars … 

L’entreprise doit faire baisser ses charges fixes .. et donc faire baisser les effectifs … ( on reparle des 

20 milliards ou bien ?.. )  

Pour la petite histoire l’usine tourne déjà avec un minimum d’effectifs.. les hommes ne savent plus 

prendre congés par manque de personnel sur ligne et la , ils ne pourront peut être même pas faire 

tourné la pause de mon mari tout simplement par ce qu’il n’a pas de remplaçant !  

Seule garantie ? Les hommes qui pointeront chômage le 1er avril seront repris quand ( et si ) l’activité 

reprendra ..  

Je suis en colère et amère , d’une part par ce que si les accords avaient été respectés dés le début 

mon mari serait déjà sous CDI depuis le 1er octobre ( dans la situation actuelle on ne serait pas sauvés 

pour autant mais en cas de faillite et de nouveau rachat de l’entreprise on aurait au moins eu un 

potentiel  filet de sauvetage.. )  et d’autre part par ce qu’une fois de plus on se fiche de nous .. 

Comment voulez vous que l’activité reprenne si la ligne est dans l’incapacité de reprendre par 

manque de personnel ? On nous prends pour des cons depuis des mois ! 

Donc en plus d’avoir perdu son emploi et de savoir qu’on va a nouveau se retrouvé en galère on sait 

aussi que si rien ne bouge et qu’on laisse faire ce sont tout ses collègues qui risques eux aussi de 

venir grossir les liste du chômage par ce que sans ouvriers la machine ne peut pas tourné donc ne 

peut pas rapporter d’argent ! Ce n’est qu’une question de temps.. Avant que le reste ne s’écroule ! 

Si l’entreprise se casse la figure aucune chance que mon mari soit rappeler c’est une simple logique.. 

Et même si il était rappeler et signait son CDI quelles seraient les garanties que la boite ne fassent 

pas faillite d’ici le mois de juin (simple exemple mais vu comme c’est parti et ce qu’on sait 

officieusement d’ici là ils n’auront même plus de quoi payé les salaires …)? 

Le politique sait, qu’est ce que le politique vas faire ? 

A  l’heure ou je vous parle des réunions sont prévues un CE Extraordinaire le 1er avril et une réunion 

avec le politique le 31 mars.. affaire a suivre donc.. 

Une fois de plus la situation est catastrophique, non seulement l’Europe a accepter que les usines 

soient vendues a liberty alors que GFG alliance a des finances totalement opaques  mais en plus de 

ça ils sont responsables et n’agissent pas ! 



Une fois de plus on a permis a un ultra riche de jouer avec la vie des gens, et pas uniquement en 

Belgique..GFG alliance c’est environ 35000 emplois dans le monde..  

Une fois de plus le travailleur va perdre pendant que le riche patron continue sa petite vie tranquille. 

La même histoire qui se répète encore et toujours, les multinationales qui s’enrichissent et qui sont 

totalement libres de faire ce que bon leur semble, je parle ici de notre situation personnelle, mais 

combien d’autres vivent ou ont vécus les mêmes choses ? 

Combien de personnes mises au chômage par la simple volonté d’un patron qui s’enrichi toujours 

plus pendant que le peuple subit ? 

La même histoire encore et toujours, les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus 

pauvres… 

Sans parlé du peut d’impôts que paient ces ultra-riches, pendant que le citoyen est toujours plus 

taxé.. 

Dans la situation économique actuelle, les politiques vont-ils encore se permettre longtemps de 

laisser des usines fermer pour alourdir encore et toujours plus la sécurité sociale ? 

Nos indépendants souffrent, les travailleurs souffrent, le citoyen aussi et rien ne change, Le 

gouvernement prends des mesures  et les seuls à n’avoir aucuns soucis sont les multinationales ! 

Il est temps que les choses changent, que le gouvernement change de camp ! C’est en soutenant le 

travailleur que nous pourront avancer, Nous devons gagner face a ces gros portefeuilles, par ce que 

c’est grâce a nous qu’ils gagnent leur argent, ils nous exploitent jusqu'à ce qu’ils n’aient plus besoins 

de nous. Il est temps de sire STOP. 

A vous messieurs les ministres, prenez vos responsabilités, agissez et surtout n’oubliez jamais que si 

vous voulez que ce pays tourne c’est uniquement a vos travailleurs que vous le devez puisque vous 

permettez a des entreprises comme celle de mon mari et beaucoup d’autres de magouiller de fermer 

ou encore de délocalisé ailleurs.. L’entreprise s’en va mais le travailleur lui est toujours la! Ce sont les 

travailleurs qui remplissent vos caisses il est grand temps que vous réagissiez. Vous êtes les premiers 

responsables de tout ça ! 

N’oubliez jamais que c’est le peuple qui fait la Belgique, et que sans nous, vous n’êtes rien ! 

Je clôture mon texte ici, il ne servira peut être a rien mais j’aurais au moins essayé de faire passé un 

message. 

On se relèvera une fois de plus… Et aux autres personnes qui sont dans la même situation ou 

simplement dans une situation difficile, ne vous taisez pas utilisez votre voix ! C’est notre droit et 

c’est même un devoir de ne pas se laisser écraser par les employeurs et l’état ! 

Force et courage ! 

Stéphanie. 

 



 

 

 

 


