
Le 20 Septembre 2019 

 De Toulouse à Paris , ensemble dans le 
combat contre la privatisation d'ADP! 

L'UD CGT de Haute- 
Garonne appelle à se 
rassembler à partir de 
8 heures le vendredi 
20 septembre 2019 
devant l'entrée de l'aé-
roport de Toulouse - 
Blagnac pendant toute 
la matinée.  

Une diffusion de tracts 
ainsi que la signature pour 
le soutien à l'organisation 
du référendum d'initiative 
partagée contre la privati-
sation d'Aéroport de Paris 
seront organisées.  Il faut 
agir pour que la victoire 
soit totale ! 

A Blagnac, climat et privatisations 

même combat ! 

Le scandale d'Etat de la privatisation masquée de 
l'Aéroport de  Toulouse-Blagnac se confirme de jour 
en jours.  Dans un premier temps, la démonstration est 
faite du but des privatisations à savoir: dilapider le bien 
public pour gaver les actionnaires dans des proportions 
sans limites. Les chiffres astronomiques parlent d'eux 
même, le tout au détriment de la sécurité des usagers, 
de la protection de l'environnement, de la qualité du 
service rendu, des conditions de travail des salariés  

Le Délire des études actuelles autour de la Plate 

forme de Blagnac !! 

Depuis plus d'un an, l'Etat propriétaire et tous les acteurs 
économiques se penchent sur tous les scénarios de dévelop-
pement de la plateforme aéroportuaire. 

On peut constater que l'acteur ATB, mis sous la pression des 
actionnaires, fixe le cap du doublement du trafic d'ici 2046, 
soit 18 millions de passagers annuel! Mais le délire ne s'ar-
rête pas là puisque ATB estime la capacité maximale de l'Aé-
roport de Toulouse Blagnac à 30 millions de passagers par 
an!! L'Aéroport étant déjà situé en milieu urbain, imaginons 
ce que serait la ville d'ici 26 ans ? Un enfer ! Comment peut-
on se projeter sur de tels scénarios à contre courant de la 
protection de la vie et de l'environnement?  

L'appât du gain rend fou, ils  sont devenus fous !!  

La CGT est engagée dans la lutte défendant une toute autre vision du développement aérien et pour des services 
publics accessibles à tous et en tout point du territoire. La maîtrise publique des transports (ferroviaire, aérien, 
routier) est un enjeu fort, notamment afin d'assurer le développement durable de nos territoires dans le respect 
de leurs habitants et du progrès social. 

Cette procédure de référendum porte l'exigence de plus de démocratie, dans la capacité des citoyennes et ci-
toyens à décider du devenir du service public qui est de leur propriété !! 

Empêcher la privatisation d'ADP c'est porter un coup à celle de Toulouse-Blagnac comme à toutes les privatisa-

tions en cours dans tous les secteurs (par exemple nos barrages Hydrauliques dans les Pyrénées). 

Toutes et tous à Blagnac le 20 Septembre : à partir de 8h 


