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ArcelorMittal renonce au rachat d’Ilva
Vu 11 fois

Le 05/11/2019 à 05:00

 Réagir

Le géant sidérurgique a fini par mettre sa menace à exécution lundi : faute de disposer d’une immunité pénale en matière enviro
Ilva et notamment de son aciérie géante de Tarente. Le sidérurgiste, qui avait annoncé la reprise d’Ilva en juin 2017 pour 1,8
dont celle de Dudelange au Luxembourg - et 14 000 salariés, pour obtenir l’accord des autorités antitrust européennes, en mai
2018 dans un contexte de polémiques nourries par le Mouvement 5 étoiles, qui avait promis la fermeture de l’une des aciérie
écologique qui semble avoir eu raison d’une reprise risquée depuis le début. Symbole de la pollution industrielle, l’usine de Ta
Italie. ArcelorMittal avait exigé d’avoir les mains libres pour sortir de l’impasse environnementale dans le cadre d’un plan de
montant de 2,4 milliards d’euros.

Ultime coup de poker ?
En sortant du jeu, Arcelormittal a laissé trente jours à l’État italien pour reprendre les commandes d’Ilva et c’est une sorte de g
Une bombe environnementale, qui est aussi une bombe sociale, sachant que le plan social consécutif à ce retrait atteindrait
opérations vont être suspendues, mais « maintenues dans un mode où elles pourront être redémarrées », a précisé la directio
clause d’immunité pénale environnementale ? Possible. Plusieurs syndicalistes que nous avons consultés, estiment que cette
d’Arcelormittal » dans le dossier Ilva.
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