POLITIQUE

HERSTAL

Herstal défend

L’ARMEMENT

les Liégeois, les conseillers de
 Comme
Herstal ont voté une motion de soutien
쑺 Une petite délégation de tra-

vailleurs d’ArcelorMittal avait
fait le déplacement lors du dernier conseil communal de
Herstal ce jeudi soir… afin de
montrer qu’ils ne désarment
pas. Et pour s’assurer de la
bonne attitude des autorités
lors du vote d’une motion (à
l’unanimité), sur le soutien à la
sidérurgie liégeoise.
Mais c’est une autre motion
qui a retenu l’attention des
conseillers, de manière plus…
impliquée, dirons-nous. Dans
un large élan de solidarité en
effet, c’est l’ensemble des partis
politiques qui ont voté la motion “en faveur de l’emploi dans
le secteur de la défense”.
Il faut écrire que, année électorale oblige, il eut été difficile
pour un conseiller communal
soutenant l’emploi, de ne pas
défendre le secteur de l’armement. Même Écolo s’est allié à
la proposition, sans débat.
“Si on n’en parle pas à Herstal,
on n’en parlera nulle part”. D’une
simple phrase, le bourgmestre
Frédéric Daerden (plus frileux

quant à l’idée de nationalisation de la sidérurgie), a résumé
l’intérêt du débat au sein du
conseil Herstalien. On le sait, la
majorité des entreprises de l’armement, en région liégeoise, se
sont développées sur le territoire de la commune.
POUR RAPPEL un projet de nou-

veau décret armes est en cours
d’élaboration à la Région…
mais un avant-projet avait été
présenté, plaidant pour des
conditions plus strictes en matière de vente d’armes que les
conditions fixées par l’Europe.
Et le secteur de crier au scandale puisque “l’exception wallonne” était ainsi possible, “cela
reviendrait à se tirer une balle
dans le pied”.
Le PTB, le MR, Écolo et la majorité PS-EPH ont donc voté la
motion qui consistait à réaffirmer son soutien au secteur
tout en désirant une conciliation entre critères éthiques et
développement de l’emploi.
Amen ?
M. B.

