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VIE SYNDICALE arcelormittal

« Nous réapproprier
le terrain »
Lionel Burriello a été réélu, pour trois ans,
secrétaire général de la CGT des sites
ArcelorMittal de Florange et environs.

Elle est bien faite,
la nature. Dans
les nuages peuvent
apparaître des
personnages
et des animaux.
Même en forêt,
le doux rêveur peut
laisser courir
son imagination.
Ne voyez-vous pas
ici par exemple
un espadon émerger
dans les bois d’
Illange ? On le maintient : l’abus de songe
est bon pour la santé !

C’est le nombre d’agences que le
réseau Century 21 Benelux espère
compter au grand-duché du Luxembourg d’ici la fin de l’année – là où il
n’en possède que trois à ce jour.
Cette volonté de conquête est justifiée par un marché immobilier en
pleine croissance et un fort potentiel
de clientèle transfrontalière.
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SOLIDARITÉ

Les hard-rockeurs allemands Scorpions
continuent de séduire les fans après
un demi-siècle d’existence. Le groupe
donnera un concert le 12 mars à la Rockhal
à Esch. Compter 69 € la place.
En attendant de les applaudir en live, vous
pouvez les redécouvrir en écoutant leur
nouvel album, Return to Forever, sorti
en 2015. Deux CD sont à gagner.
Pour tenter votre chance, répondez à
la question suivante : en quelle année
a été fondé le groupe Scorpions ?
Votre réponse est à envoyer à sabrina.
frohnhofer@republicain-lorrain.fr

exposition le 24 avril à kuntzig

Sa petite musique s’écoute
en photos
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ous étiez seul candidat à
V
votre succession. Pas de
surprise, donc ?
Lionel BURRIELLO : « Non.
Mes camarades m’ont réitéré leur
confiance et je les en remercie.
Cette élection n’est pas l’aboutissement d’un mandat. Nous
voulons voir plus loin. Notre
équipe est issue d’un mélange
entre anciens et jeunes. Je me
félicite d’ailleurs que de plus en
plus de jeunes prennent des responsabilités au sein de la section
CGT des sites ArcelorMittal de
Florange et environs. »
Quel va être votre axe de
travail pour les trois ans à
venir ?
« Nous souhaitons nous réapproprier le terrain et aller à la
rencontre des salariés pour
encore mieux défendre leurs
intérêts. Pour ce faire, nous
allons multiplier les cahiers de
revendications. Ils existaient
déjà, mais nous les rédigions au
fil de l’eau, sans être exhaustifs.
Si nos revendications sont plus
précises, elles nous serviront de
leviers de revendications et
d’actions. Nous voulons absolument ne plus être contraints par
le timing patronal et faire des
copiés-collés en réponse à ses
décisions. »
La fermeture du site Arce-

lorMittal de Schifflange aurat-elle des répercussions sur les
sites de Florange et environs ?
« Pas directement. Malheureusement, on s’y attendait depuis
un certain temps déjà. Nous
sommes beaucoup plus inquiets
des répercussions du dumping
chinois. »
Justement. Que se passe-ttil avec les aciers chinois ?
« L’Europe est percutée par la
concurrence déloyale des aciers
chinois et est inondée sous les
exportations chinoises à prix
cassés. Cela met à mal l’ensemble des sidérurgistes européens
et les emplois. Cette menace est
bien réelle. Le directeur général
d’Eurofer, la fédération européenne de l’acier, a d’ailleurs
appelé tous les acteurs de la
filière à manifester prochainement à Bruxelles. »
L’Europe a-t-elle les moyens
de contrer les Chinois ?
« Je pense que oui, si elle s’en
donne les moyens et surtout si
elle le décide. À la CGT, cela ne
fait pas deux ou trois mois que
l’on se bat contre ça.
Aujourd’hui, dirigeants et syndicats font pression. Maintenant,
cela doit être une décision politique européenne. »
Propos recueillis par M. S.

Après les quatre saisons,
il se pourrait bien que
le thème des sept péchés suive.

L’

histoire commence souvent ainsi. Un ami d’un
ami qui m’a dit… Et voilà
une connexion entre deux parfaits inconnus, prêts à partir pour
une aventure humaine. En octobre dernier, depuis Sierck, Valentine se fait approcher par l’association SEP à simple, de Kuntzig.
En fait, une proposition pour un
projet d’exposition photos à
monter pour l’événement que
prépare le collectif de Viviane
Giraud, entré en résistance contre la sclérose en plaques. « Un
sujet compliqué », reconnaît
encore aujourd’hui Valentine
Comin, mais qui retient son
attention. « Elle est assez
rock’n’roll comme nana Viviane.
Elle a découvert ce que je faisais,
et m’a dit je te fais confiance à
100 %. Alors moi, ça me va
bien ! »
Aux côtés de Didier Schiefer et
de Gwendoline Ledeault, la Sierckoise va présenter son travail le
dimanche 24 avril, à la salle polyvalente de Kuntzing lors de
l’exposition-vente dont une partie des bénéfices sera reversée à
SEP à simple. « Là je dois dire, je
suis grave partie dans le
délire ! », lâche celle qui n’est
pas peu fière d’avoir franchi la
Manche pour exposer à Londres,
à The Brick Lane Gallery.

De Pologne et de Chine
Son dada cette fois ? « Les
anges de saison. Un truc que
j’avais en tête », mêlant des univers tantôt onirique ou poétique,

Visage, corps, chevelure : la photographe a scénarisé chaque moment. Deux dimanches ont été nécessaires
pour réaliser ses clichés. Photo Pierre HECKLER

déclinés dans des ambiances
printanière, estivale, automnale
et hivernale. Olivia, 7 ans, a déjà
posé pour Valentine. Elle sera
son modèle. « De l’amusement »,
assure sa maman, présente sur le
shooting.
Cette séance photo, Valentine
en a décidé tous les aspects.
Avec un minimum d’investissement financier et un max de
débrouillardise, là voilà partie,
réunissant autour d’elle amis et
connaissances spécialisés dans
son domaine. Coiffes, perruques,
maquillage, décors : les bonnes
âmes iront même jusqu’à ne lui
faire que payer les frais de port
pour leur contribution envoyée
depuis la Pologne et même la
Chine ! Si c’est pas prendre part à
une chaîne de la solidarité, ça !
Dans le garage de la maison de
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Scorpions en concert :
deux CD à gagner

C’est un peu son Vivaldi couché sur photo. L’occasion de matérialiser un projet qu’elle avait en tête, et qu’elle
réserve à une association caritative. Valentine Comin se joue des saisons en prévision de sa future expo.

Lionel
Burriello :
« Nous
souhaitons
aller
à la rencontre
des salariés
pour encore
mieux
défendre
leurs
intérêts. »
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C’est la mer qui prend l’homme
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maison familiale, Frédérique,
Aveline, Lydia, Murielle et Patrick
s’appliquent à rendre vivants les
croquis de la scénariste. La petite
Olivia joue le jeu. Des heures
durant, son corps a été le terrain
d’expression de Valentine. Bodypainting, plumes, mousses,
coquillages, tissus : tout est
pensé et doit reposer sur quelques centimètres. « Avec une
dominante de couleur bronze,
argent, ocre et nacre, et pour
chaque thème une perruque associée, une coiffe, un costume, un
élément de décor et un animal »,
décrit-elle.
A ceux qui iront découvrir son
expo, regardez bien : c’est dans
le détail que se cache la diablotine !
Emmanuel CORREIA.

Parmi les photos présentées en avril,
outre les quatre représentant les quatre saisons sur Olivia,
Valentine proposera des paysages. Photo Pierre HECKLER

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
• AGENCE
DE THIONVILLE
Rédaction : 9h à 13h
et 14h à 18h,
1, place Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 02 ;
fax 03 82 59 14 00).
E-mail : lrlthionville
@republicain-lorrain.fr
Sports : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 46 92).
Publicité, petites
annonces : 9h à 12h
et 14h à 18h, 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 14 ;
fax 03 82 59 13 59).
E-mail : lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr
Havas Voyages : 9h-12h
et 13h30-18h ;
1, place Claude-Arnoult :
tél. 03 82 59 84 30 ;
fax 03 82 59 84 31.
Portage du Républicain
Lorrain à domicile : Fanzel
Presse (tél. 03 87 58 67 67
ou 03 87 58 99 81).
• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction :
46, rue Foch à Hayange
(tél.03 82 86 49 62 ;
fax 03 82 86 49 60).
E-mail : lrlhayange
@republicain-lorrain.fr
Publicité, RL Voyages :
8h45 à 12h,
46, rue Foch à Hayange
(tél. 03 82 85 51 91 ;
fax 03 82 86 49 69).
Portage du Républicain
Lorrain à domicile :
RL Woippy,secteur
Algrange, Knutange,
Nilvange, Fontoy
et Lommerange
(tél. 03 87 34 18 44) ;
Fanzel Presse, secteur
de Fameck, Florange,
Hayange, Neufchef,
Ranguevaux et Serémange
(tél. 03 87 58 67 67).

SERVICES
Croix-Rouge française :
03 82 53 37 66.
Demandeurs d’Emploi
actifs : Tremplin,
03 82 53 96 66.
Alcooliques anonymes :
09 69 39 40 20.
Aide aux familles des
malades alcooliques :
01 42 81 97 05.
Vie libre (aide aux
malades alcooliques) :
03 82 51 81 74
ou 06 14 38 67 72.
Unité de vie transitoire :
03 82 56 22 00.
Croix-Bleue, antenne
de Thionville-Yutz
(aide aux piégés
de l’alcool) :
03 82 56 00 41.
Association thionvilloise
d’aide aux victimes :
03 82 59 20 03.

