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Pôle de Renaissance Communiste en France 

L e projet de loi PACTE, qui pre -voit la privatisation des ae ro-
ports de Paris, a e te  de finitivement 
adopte  a  l’Assemble e Nationale le 11 avril 
dernier. Le contexte d’adoption du projet de loi 
a e te  particulie rement houleux : rejete  deux fois par 
le Se nat, il a essuye  de vives critiques de parlemen-
taires de toutes obe diences politiques. Il est par ail-
leurs extre mement impopulaire dans l’opinion pu-
blique : la moitie  des français a de clare  y e tre hostile 
et la dynamique de la pe tition s’opposant a  la privati-
sation se maintient de façon tout a  fait encoura-
geante. 

Cette unanimite  n’est pas e tonnante quand on 
constate les dangers du projet en question : il engage 
davantage de cou ts que de be ne fices pour l’Etat fran-
çais (qui ne tire pas les leçons du pre ce dent de sas-
treux que fut la privatisation de l’ae roport de       
Toulouse) et affaiblit toujours plus l'emprise pu-
blique sur les transports ainsi que sur l'ame nage-
ment du territoire. Ce projet n'est pas le fruit du 
hasard ; il re pond aux exigences toujours plus 
grandes de rentabilite  du capital qui imposent de 
tout marchandiser et il s'inscrit dans le droit fil des 
directives europe ennes e labore es par et pour les 
monopoles capitalistes. 

Alors que les gilets jaunes et les luttes syndicales 
expriment une combativite  renouvele e contre la 
politique unique du capital, la lutte contre la privati-
sation d'ADP sera un e le ment important des mobili-
sations de la pe riode qui vient. 

Elle peut permettre de cristalliser l'opposition 
populaire au moment ou  la Fonction Publique, l'Edu-

cation Nationale, les allocations cho mage, les re-
traites, l'Ho pital et la sante  publique… sont aussi 
dans la ligne de mire. 

Une des voies pour cette lutte est le re fe rendum 
d’initiative partage e qui pour le ministre Lemaire      
« affaiblit la de mocratie repre sentative »  et pour le 
premier ministre, M. Philippe, pose un « grave pro-
ble me de mocratique »... 

C'est pourquoi le PRCF a de cide  de signer le texte 
« Contre la privatisation d'Aéroports de Paris, 
gagnons le referendum ! » tout en regrettant que le 
rôle de l’UE et de ses relais hexagonaux dans la 
privatisation générale du secteur public indus-
triel et des services publics ait été passé sous 
silence. 

Néanmoins, le PRCF participera à la dyna-
mique unitaire permettant de développer la mo-
bilisation contre l’euro-privatisation d’ADP et 
mènera en outre sa propre campagne militante 
sur cette question. En ce sens, il appelle à re-
joindre les collectifs locaux en voie de formation 
et à en créer partout en France. 

Pour le PRCF: 
Fadi Kassem, responsable des actions unitaires,  

Jo Hernandez, responsable commission Luttes 
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