
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE

NOUVELLE MISE EN VENTE DE L’USINE DE RAILS DE 
HAYANGE : LE JEU DES CHAISES MUSICALES CONTINUE

Hayange, le 2 juin 2021

Nous avons appris hier que l’usine de rails de Hayange était une nouvelle fois 
mise en vente par son propriétaire après d’importantes difficultés financières 
sur fond de fraude aux aides de l’État. La faillite depuis le mois de mars de 
la banque de l’usine Liberty Steel, a également précipité les choses et de 
nouveaux investisseurs sont recherchés afin de reprendre l’usine.

Comme à chaque fois qu’une telle annonce est faite dans la presse, un peu 
trop souvent à notre goût, la municipalité de Hayange s’inquiète du sort de 
cette usine vitale au sein de la vallée. L’usine de rails de Hayange a besoin de 
stabilité et de finances assainies.

Rentable, l’usine devrait rapidement trouver un repreneur. Il n’y a plus qu’à 
espérer que ce dernier soit sincère dans ses intentions vis-à-vis de l’usine et 
des nombreux emplois qui y sont rattachés. Pour cela, l’intervention de l’État 
est encore une fois plus que nécessaire afin de garantir un rachat sain qui 
permette la bonne gestion de l’usine afin d’en assurer la pérennité.

Le potentiel de l’usine de rails de Hayange n’est plus à démontrer. Exploiter 
le potentiel de cette usine de pointe doit avant tout passer par de la stabilité. 
Cette usine est un fleuron industriel français reconnu internationalement. 
Elle ne doit pas être considérée à la légère par les décisionnaires, qu’ils soient 
privés ou publics.

Il est plus que temps que cette usine et ses nombreux employés 
retrouvent un contexte d’exercice stable. Cette situation de changements 
de propriétaires récurrents n’est pas de nature à inspirer la confiance de 
nouveaux clients et est source d’inquiétudes pour les employés et les 
représentants du personnel.

L’équipe municipale continue de suivre la situation et souhaite témoigner 
tout son soutien aux employés de l’usine dans ce nouveau revirement qui les 
afflige.
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La majorité municipale
Ensemble, continuons pour Hayange !


