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Le ministre de l’Économie, E. Macron, vient d'annoncer la 

décision de vendre 49,9 % des parts de l’Etat dans 

l’Aéroport Toulouse-Blagnac au groupement Symbiose.  

Comme en Grèce, en Espagne ou au Portugal, face à la 

crise du capitalisme de 2007, les gouvernements vendent 

des biens publics au profit de grands groupes financiers 

dans une logique de court terme qui augure mal de 

l’avenir. L’exemple pourtant  révélateur de la privatisation 

des autoroutes, dont la concession prive l’État de 

centaines de millions d’euros de recettes, aurait dû servir 

de leçon.  

Cet aéroport est aussi le fruit des investissements 

communs des contribuables, des gouvernements 

précédents, des collectivités. Il a nécessité une somme 

d’investissement publics pour son aménagement, sa 

desserte, ses équipements. A ce titre, cette privatisation 

est scandaleuse. 

Une partie du patrimoine national est bradé au profit 

de groupes financiers dont le souci de rentabilité fait 

craindre le pire, que ce soit sur la question des nuisances 

aériennes, de l’emploi, ou du maintien de l’industrie. 

En effet, l’aéroport de Toulouse-Blagnac est un aéroport 

urbain, le plus enclavé de France dans le tissu urbain, 

avec des contraintes importantes : contraintes 

environnementales vis-à-vis des riverains et contraintes 

pour garantir la sécurité des espaces urbains. 

Les annonces de très forte augmentation du nombre de 

voyageurs -on parle de plusieurs millions de passagers 

supplémentaires-  ne peuvent qu’inquiéter. Car cette 

augmentation induira forcément  un nombre considérable 

de rotations, voire l’instauration de vols de nuit, alors que 

nous sommes près de 150 000 habitants concernés par 

les nuisances sonores. 

 

Aujourd’hui la messe n’est pas dite. Il faut stopper 

cette privatisation. Les communistes, avec les 

associations d’usagers, les salariés veulent 

rassembler pour défendre l’intérêt de la population 

contre celui des financiers et des actionnaires 

. Et disons-le clairement, le problème ce n'est pas la 

nationalité du repreneur, qu'il soit chinois, suédois ou 

français. Ce que nous dénonçons c’est la privatisation 

elle-même, qui va priver le pays de ressources 

importantes.  

 

 

Nous nous opposons : 

- à la cession d’une partie du capital détenu par 

l’Etat quelle que soit la nationalité des 

actionnaires 

- au projet de doublement puis de triplement du 

trafic au- dessus des populations, 

inadmissible en termes de santé, de sécurité 

publiques et de défense de l’environnement. 
 

Nous avons décidé de nous associer au recours qui va 
être déposé par Maître  Lèguevaques auprès du Conseil 
d’État contre la privatisation de la gestion de l’aéroport. 

Parce que cet aéroport rentable, financé par les 

contribuables doit rester un bien public, parce que 

notre santé et notre sécurité valent plus que leur 

profits nous demandons aux collectivités et à l’Etat de 

renoncer à l’opération de cession en cours. 
 

Signez la pétition contre la privatisation ! 
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Les élections cantonales, désormais appelées 

«départementales », qui auront lieu les 22 et 29 mars 

prochains, vont être l’occasion d’exprimer votre 

volonté d’une autre politique à gauche. Une politique 

de gauche pour le département, qui a en charge des 

domaines qui touchent directement votre vie 

quotidienne (l’aide sociale : enfance, handicap, 

personnes âgées…les collèges, les transports 

scolaires, les routes…) mais aussi une politique de 

gauche au niveau national, qui tourne le dos à celle 

du gouvernement Valls-Hollande. 
 

Les choix de la majorité gouvernementale, 

soutenue par la direction du PS, qui renient les 

engagements pris devant les Français en 2012 et  

imposent un pacte d’austérité en faveur du patronat 

et des marchés financiers, conduisent une majorité 

des électeurs de gauche à l’abstention et au 

découragement. Cet état de dépression à gauche, 

parallèle à la montée en puissance de la droite et des 

idées d’extrême-droite, constitue un danger majeur 

pour le pays. Une droite extrême et une extrême-

droite sur lesquelles le monde de la finance et les 

grands groupes capitalistes se reposeraient pour 

réprimer -et dans la durée- toute idée de progrès 

social. 
 

Cette situation du paysage politique à gauche 

n’est pas irréversible : une majorité existe dans le 

pays, une majorité de communistes, de socialistes,  

d’écologistes, d’hommes et de femmes de gauche, 

qui souhaitent une autre politique économique et 

sociale, qui s’opposent aux choix gouvernementaux. 

En France comme dans le département, une majorité 

existe qui refuse les politiques d’austérité synonymes 

de chômage, de précarité, de baisse du pouvoir 

d’achat, de casse des services publics. 

Le PCF, ses élus et ses militants, sont pleinement 

engagés dans une démarche de rassemblement pour 

lune politique alternative à gauche,  

C’est ce même objectif que nous allons mettre en 
œuvre lors des élections départementales de mars 
2015. Il y aura des candidats du PCF dans tous les 
cantons, alliés aux composantes du Front de Gauche 
mais aussi avec le MRC, des divers gauche et des 
écologistes d’EELV dans de très nombreux cantons.  

Nous voulons porter cet espoir d’une autre 
politique à gauche avec tous ceux qui s’oppose à 
l’austérité qui conduit le pays à la ruine. C’est une 
nouvelle étape du rassemblement que nous 
souhaitons mettre en œuvre, à l’opposé de dirigeants 
du PS voulant mettre fin à la gauche et à son histoire 
en refusant un changement de politique. Combattre 
efficacement la droite UMP et FN suppose un 
rassemblement à gauche qui se démarque des 
politiques de Valls et de Hollande et qui dans le 
respect de chacun permet l’action commune. 

C’est à cela que le PCF travaille pour les élections 
de mars avec la volonté de rassembler le plus 
largement possible sur des bases politiques 
claires. 
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