
 Un à un, les masques tombent !

 

 Non, ce texte n’est pas consacré à la démission de Colomb ! Encore que…

            Il y a deux manières d’appréhender le rôle d’un aéroport . Soit on le considère comme un

outil indispensable au service du besoin de déplacements de tous, s’intégrant exactement dans un

système coordonné, cohérent et piloté dont le rendement propre, immédiat, ne saurait constitué

l’unique  justification  devant  des  attentes  collectives  plus  larges pouvant  d’ailleurs  apparaitre

contradictoires; et qui donc serait, dès lors, mieux que l’Etat à même de le gérer, arbitrant entre ces

intérêts  et  rééquilibrant   par  des  péréquations  justes  et  mesurées  les  charges  et  les  bénéfices

incombant à chacun ? Où bien on en réduit le rôle à celui d’une « pompe à fric ». C’était  déjà

il est vrai la logique profonde de la « double caisse », trop longtemps tolérée, qui permettait

de dissocier d’un point de vue comptable l’économie des opérations directement liées aux

mouvements des avions de celle des activités commerciales (« duty-free »…) ; la première

n’atteignant un équilibre, difficile, que par des redevances exagérées envers les exploitants

aériens  quand la seconde distribue des résultats confortables à des actionnaires qui sont

dès lors plus concernés par l’aspect boutique que par ce qui devrait pourtant demeurer le

rôle des plateformes aéroportuaires.  Quel crédit accorder au ministre Le Maire quant aux

contraintes qu’il prétend vouloir et pouvoir imposer aux futurs exploitants (rappelez-vous

des autoroutes !...) ? Et sur l’interdiction d’une prise de contrôle par un pays étranger quand

leurs intérêts seront devenus prépondérants ? En affirmant vouloir cependant l’exercer ne

reconnait-on  pas,  implicitement,  l’importance  pour  un  état  de  contrôler  ses  propres

aéroports, au moment même où on vient d’y renoncer ? 

            Y a-t-il une quelconque obligation de choisir la seconde solution plutôt que la 

première? Non, il ne peut s’agit que d’une décision politique unilatérale : sait-on seulement 

qu’aujourd’hui c’est encore une large majorité des plateformes dans le monde qui reste sous

le contrôle de leur état ? Jusqu‘aux  aux Etats-Unis … la patrie de l’ultra-libéral Trump ! 

L’Europe a bon dos, dans ce domaine, et l’on a vite fait de lui imputer la responsabilité de toute 

contrainte à laquelle on aspire, même si elle reste, dans ses formes actuelles, exagérément marquée 

par ses origines libérales, spécialement dans les activités de transport .  D’ailleurs, à l’heure où 

beaucoup s’interrogent sur le nouvel élan à impulser à celle-ci, nos efforts ne devraient-ils pas plutôt 

réfléchir à comment faire en sorte 

           Que va donc être maintenant le sort réservé à Air France ? Là encore comment croire

le discours officiel selon lequel jamais l’Etat ne cèdera pas ses participations devenues déjà

hélas symboliques.  Et quand bien même les conserverait-il:  il  ne s’agit  pas que l’Etat se

contente d’un strapontin, plus ou moins occupé même dans les circonstances critiques de la

vie de la compagnie.  Quant  au nouvel  arrivant,  et  sans vouloir  faire un procès a  priori,

espérons qu’il saura



La remise à plat ( remise en cause !) annoncée à la SNCF  du statut du personnel procède du 

même esprit . S’il faut bien sûr  que les entreprises porteuses des intérêts communs, exerçant pour 

l’essentiel un service public, le fasse avec l’efficacité maximale, cette efficience ne passe pas 

nécessairement, quoi qu’en pensent les libéraux, par une remise en cause de principe du statut des 

personnels. Et de toutes les façons si des modifications substantielles devaient avoir lieu elles ne 

pourraient être arrêtées aussi qu’à l’issue d’une concertation collective et ne sauraient constitué un 

préalable unilatéralement imposé. Quid des perspectives, des volontés affichées ? Là encore rien ne 

se fera sans une mise en perspective stratégique portée par tous.

Finalement, c’est bien là que se xxx la différence entre la gauche et la droite. Et que tombent 

les xxxx 

 

 

 

A quoi peuvent bien  servir les entreprises publiques ?

      Si l’on en croit le « Canard enchaîné »- et pourquoi ne le croirait-on pas ?- ( n° 5054 du 

06/09/17 )  le ministre Le Maire se serait fait remonter les bretelles pour avoir employé le 

mot « privatisation », à l’occasion de l’annonce de cession imminente de 10 milliards 

d’actions d’entreprises publiques, alors qu’en pur  macronien il aurait convenu de dire 

« cession d’actifs », « ventes d’actifs ». .. Au-delà de l’anecdote cela mérite que l’on s’y 

arrête quelques instants car , « et (presque) en même  temps », on annonce que l’Etat va 

« nationaliser provisoirement » ( !)  les chantiers navals STX, afin d’éviter une prise de 

contrôle hostile de l’italien Fincanteri. Cherchez la logique sous-jacente !

       En tous états de cause, celle-ci ne découle pas d’une réelle réflexion sur le rôle des 

entreprises publiques, comme si ce rôle existait, mais plutôt d’actions au coup par coup, sur 

fond, quand même, d’une dominante libérale assumée. Dans le deuxième cas il est 

recherché un blocage transitoire du projet italien ; et cette décision tient plus à la défense 

des intérêts du  croisiériste MSC, dont les accointances avec le pouvoir ont été largement 

soulignées , qu’à l’ébauche d’une réelle stratégie industrielle. Quant au premier, il 

s’apparente plus au comportement de l’héritier qui n’aurait que faire de l’entreprise à lui 



léguée et préfère faire face à ses besoins jugés immédiats plus contraignants. Et quand, en 

plus, ceux-ci découlent d’une obligation aussi discutables que le critère de Maastricht… 

       En tout état de cause, l’Etat semble vouloir se comporter comme un actionnaire de base ; 
mais ne parvient même pas, ce faisant, à agir même comme un  boursicoteur avisé !: la cession en 
question se révèle loin d’être optimale… Or pour nous, les socialistes, ce n’est pas là son rôle, car 
bien entendu nous restons partisans de l’existence d’un secteur d’entreprises publiques. Et d’un 
secteur fort car ne répondant pas justement à une logique de spéculation. Mais qui vise à répondre à 

des demandes, sous-tendues par un intérêt général qui, sans son intervention, ne recevrait pas de 

réponse adéquate, satisfaisante : activités économiques en relation directe avec les fonctions 

régaliennes, réponses à l’ existence de « monopoles naturels », taille exceptionnellement élevée 

des investissements, mais aussi désintérêt marqué des sociétés marchandes pour le secteur, 

pourtant indispensable, en termes de développement économique à moyen-terme, mais qui 

présente une rentabilité à court-terme trop faible…

       S’il fallait un dernier exemple pour fixer tout ce qui nous sépare, nous retiendrions celui de 
Paris Aéroport, anciennement Aéroports de Paris, dont on nous dit aussi que l’Etat songerait à en  
céder le contrôle1, et potentiellement le faire à des intérêts étrangers. La France première destination 
touristique du monde, et qui se débarrasserait, entre les mains d’intervenants uniquement motivés 
par leur intérêts mercantiles ? Et sans parler des conséquences incontrôlables sur la construction 
aéronautique dont on connait par ailleurs les performances françaises, performances indissociables, 
historiquement, de l’action du secteur publique !

       Il nous appartient donc essentiel , dans cette phase de reconstruction qui est devant nous, de 
réaffirmer nos convictions sur le rôle indispensable d’un secteur public fort, structuré autour de ses 
entreprise performantes. Ce qui signifie également prendre en compte cette nécessité au niveau du. 
fonctionnement de l’Etat non seulement actionnaire mais réellement stratège2 comme dans 
l’organisation et le fonctionnement des dites-entreprises.

         « Les entreprises publiques justifieront de leur existence en assumant le fait d’être des 

entreprises de plein exercice. Tout en restant publiques ! »

1 Rappelons que l’Etat détient actuellement 51% du capital. Et qu’il reste prévu d’être obligé de passer par la loi 

pour céder ce contrôle. Ceci en première réponse à ceux qui avancent que cette société « n’a pas d’intérêt 

stratégique pour l’état ». !

2 …même si ce terme a été dévoyé par Marine Le Pen !



De la suite dans les idées !

 

      On ne peut pas dire que la droite -  oui, la droite ! -  manque de suite dans les idées ! Il 

suffit pour s’en convaincre que de voir ce qui vient d’être arrêté pour tenter de faire face au 

cataclysme en train de submerger Air France. Un véritable crash économique pour le 

transport aérien déjà engagé , il est vrai , dans  une crise de mutation dont il a le secret et 

qui, périodiquement, le secoue jusqu’à ses fondements et redistribue en particulier les 

cartes entre les acteurs, jusqu’à la disparition de certains d’entre eux. La question est bien 

de s’interroger sur comment faire en sorte que notre pavillon surmonte l’obstacle, les 

obstacles ; ce qui ne va pas de soi, aujourd’hui. Qu’il le surmonte ne serait-ce que parce que 

la France est le premier récepteur touristique du monde3 et que l’aérien reste un outil vital si

elle entend le rester ! Sans oublier , - mais comment pourrait-on le faire ? - la place 

qu’occupe notre industrie de la construction aéronautique en Europe , et dans le monde .

      Et comment compte faire la majorité actuellement au pouvoir pour tenter de résoudre le 

problème ? Certes un apport de 7 milliards d’euros à une compagnie qui perd 25 millions 

chaque jours , qui assure 3 à 5 % de son trafic ordinaire ces dernières semaines et dispose 

sans doute de 2 mois de trésorerie était et est indispensable , mais faut-il … le fournir sous 

forme de prêt ou , a fortiori , de garantie sur un prêt contracté auprès de banques ? Est-ce 

véritablement la solution la mieux adaptée quand , dans le même temps , on prétend vouloir

exiger un certain nombre de choses sur la stratégie et la politique de la compagnie , en 

particulier dans le domaine du respect de l’environnement ? Pourquoi diable l’Etat , qui 

dispose déjà de 14,2 % du capital n’a pas recours à une augmentation substantielle de sa 

part ?

      Les (rares !) fois où il consent à un apport financier à une entreprise – à son corps 

défendant – notre gouvernement libéral favorise le prêt contre l’apport en capital , présenté 

d’ailleurs alors comme momentané et réversible les rares fois où il l’envisage . Et il le fait à 

l’argument que l’Etat n’a pas à assumer de risque dans l’activité économique, qui ne doit 

dépendre que du seul Marché , et qu’au final le prêt  se révèlerait par ailleurs 

financièrement plus favorable ! Il n’y ait pour s’en convaincre que de se reporter aux 

résultats de quelques privatisations , menées dans cette même logique : les autoroutes dont 

il ne semble pas que Vinci ait à se plaindre ou , plus près du transport aérien , les aéroports 

(Toulouse ,…) dont on peut cependant se féliciter que le principal , les Aéroports de Paris , 

puisse encore échapper à cette démarche insensée . En remarquant cependant que son 

mode de gestion  procède déjà d’une logique4 comparable: à l’Etat la couverture des charges

3 En 2018 , le tourisme représentait 170 milliards d’euros . Ce ne sont pas moins de 87 millions de touristes 

étrangers qui ont visité notre pays , contribuant à générer 1,3 millions emplois !

4 C’est ce qui est désigné sous le terme pudique de « double-caisse » !



, aux capitaux privés les retours positifs : séparation comptable des activités aériennes 

proprement dites , rendues structurellement déficitaires et ouvrant donc sur des 

compensations , et les activités purement commerciales (duty-frees …) produisant quant à 

elles … des dividendes pour les actionnaires ! Il faudra , là-aussi , savoir y mettre fin !   

      Mais surtout il avance comme autre légitimation à sa démarche que l’Etat n’a rien à faire 

dans la gestion de l’Entreprise , que cela  ne rentre pas dans ses fonctions . Dans le cas 

particulier , comme si l’enjeu que constituent le tourisme international mais aussi la 

construction aéronautique n’étaient pas primordiaux ! Mais aussi , mais surtout s’il n’était 

pas question de promouvoir un nouveau système d’échanges internationaux à la fois 

respectueux des impératifs environnementaux comme des besoins de nos sociétés 

aujourd’hui . Une mondialisation maitrisée. L’Etat doit et peut , seul,  incarner le  projet 

global et collectif , dépassant largement les limites étroites du secteur concerné et ne 

bornant pas de ce fait à la prise en compte de ses seules impératifs ,  à tous les sens du 

terme . Mais comment pourrait-il le faire autrement qu’en étant partie prenante à la gestion 

et en se dotant , en même temps ,des outils adaptés pour le faire ( outils nationaux  de 

pilotage stratégique ; renforcement de la gestion de son portefeuille ; consolidation de sa 

présence dans les organes de direction des entreprises où il est présent…)

      « Nationalisation » n’est décidemment pas un gros mot !

SNCF, Air France : même combat ! Mais qui va bien au-delà…

Et s’il n’était besoin, simplement, que de quelques illustrations pour commencer à comprendre ce 

qui est en train de se passer ?… Les médias se font les relais complaisants de la controverse du 

moment : Macron est-il plus à gauche( !) qu’à droite, ni à gauche ni à droite, « et en même 

temps… » ?.. Comme s’il ne suffisait pas de jeter un simple coup d’œil sur la réalité de son action 

pour conclure !   Il n’est pour s’en convaincre que de se pencher, dans le contexte socio-économique 

plus que chaotique qui est le nôtre, sur la situation d’abord de la SNCF et bien sûr en plus aujourd’hui

d’ Air France pour accéder aux réponses. Sur la nature du dialogue social en France mais aussi, mais 

surtout sur l’Etat , ses rôles et les manières dont il les joue ou, du reste, comme il ne les joue plus. Ce 

qui d’ailleurs est déterminant dans ce dialogue social. Deux entreprises du transport mais surtout 

ayant à voir, de près ou de plus loin, avec « le secteur public » ! Ce qui n’est pas un gros mot !

Quelle autre manière, pour rétablir le consensus minimal, que de rétablir, concrètement, un véritable

dialogue social, autour de la représentation du personnel, éclairée par une mise en perspective 

stratégique, dans le cadre d’une gouvernance renouvelée où les salariés sont partie prenante des 

grandes décisions concernant la vie et l’avenir de l’entreprise, et pas seulement quand il leur est 

demandé un effort salarial ? Les revendications catégorielles ne sont pas, pour autant et par 

essence , légitimes. Elles ne le deviennent que si elles parviennent à s’intégrer dans une démarche 

plus collective, supportée par l’ensemble du personnel et dans une perspective éclairée (évolution 



prévisible de l ‘environnement, dans des options stratégiques arrêtées…). Mais là encore, les choix 

affichés par l’actuel pouvoir ( restrictions des instances représentatives…) vont-elles dans le bon 

sens ?

L’Etat, acteur incontournable

Car l’Etat est un acteur essentiel, et spécialement dans les deux secteurs concernés. Avec au moins 

deux questions fondamentales : celle du fondement du secteur public  - et de l’intervention de l’Etat-

et celle de sa gouvernance, si cette question interroge aussi, au-delà, le fonctionnement de 

l’entreprise en général.

 

Cela est évident, et relativement partagé, dans le cas du rail. Comment penser que l’on pourrait faire 

l’économie – c’est le cas de le dire !- de l’intervention de l’Etat pour maintenir justement un réseau 

complet, qui ne se bornerait pas à quelques lignes de prestige et réponde aux justes exigences du 

public réaffirmées de manière permanentes dans tous les sondages, y compris les plus récentes ? 

Même la Grande-Bretagne ultra-libérale finit par le comprendre ! Mais cela va bien au-delà, et peut-

on imaginer que l’Etat soit aux abonnés absents à propos du transport aérien, qu’il s’agisse de la 

première compagnie du pavillon, et a fortiori sur la gestion des plates-formes dans un pays qui 

entend rester le premier importateur mondial de tourisme ? Que l’Etat ne pèse pas sur les 

développements réciproques des divers modes au moment même où il fait religion de jouer un rôle 

primordial dans la défense de l’environnement. Il est plus que temps que soit rebattit un vrai schéma 

national du transport et que soit constituée une instance de pilotage de la politique du secteur et des

interventions de l’Etat !

La question reste posée, dans le domaine des transports mais pas seulement :  les fonctions que 

l’Etat se doit d’assumer et les moyens dont il doit disposer pour le faire. Ceci vaudrait pour tous les 

secteurs d’activité, pour toutes les entreprises. Mais on ne peut oublier que, dans les deux cas cités, 

l’Etat a toujours été amené à jouer un rôle particulier. Il li appartient, en effet, pour ce qui concerne 

le transport terrestre … quant à l’aérien comment imaginer, par exemple, qu’un pays qui est le 

premier importateur au monde, dans le domaine du tourisme, voit son pavillon national en voie de 

disparition ? Pour ne pas parler du rôle essentiel que la France a su acquérir dans le monde de la 

construction aéronautique.

Un Etat conforté non seulement dans ses fonctions régaliennes mais encore comme acteur  porteur 

de l’intérêt collectifs dans tous les secteurs où cela est nécessaire, établissement d’une réelle 

négociation collective dans ce secteur public, promotion d’un diagnostic collectivement  élaboré  

dans une perspective stratégique partagée, par une gouvernance associant réellement les salariés 

dans l’esprit de la loi DSP5 : voilà les clef de … Ce n’est pas gagné ! En ce qui concerne Air France, une 

nouvelle équipe est en passe de reprendre les commandes. La tâche sera rude ! Espérons 

simplement que, dans le cadre de ce qui précède

« Péréquation » et « dette publique » : d’autres noms de l’intérêt collectif

5 DSP : Démocratisation du Secteur Public. Dans un autre temps de notre histoire !



Prétendre qu’il faut ouvrir la totalité des activités en réseau du transport à la concurrence est plus 

qu’une aberration : c’est une escroquerie au plein sens du mot, au seul bénéfice des intérêts privés 

qui se verraient ouvrir la partie rentable quand l’Etat continuerait d’assumer, tant bien que mal, la 

partie insolvable selon le saint principe « privatisation des profits, socialisation des pertes ». Car c’est 

justement la fonction primordiale de la péréquation que de contribuer, en répartissant les efforts, de 

rendre possible ce qui ne le serait pas sans cela. Faut-il simplement rappeler que cette règle d’or de 

la démocratie qui consiste à affirmer qu’il appartient à la collectivité et non pas à au libre exercice de 

la concurrence dérégulée de décider comment doivent être balancés prestations et participations, au

point d’en avoir fait une règle intangible de la comptabilité publique6

Venons-en donc à un concept en voie d’obsolescence (programmée !) : la « péréquation ». Il faudrait,

en effet, qu’une entreprise publique soit soumise à la si salutaire concurrence dans la partie 

potentiellement rentable tandis qu’elle serait 

Ce qui ne veut  pas dire que la puissance publique devrait se sentir exempter de tout effort 

d’amélioration de son efficacité. 

 

 

 

6 La « règle de non-affectation » ne dit pas autre chose qui interdit l'utilisation d'une recette 
déterminée pour le financement d'une dépense déterminée. Toutes les dépenses d'un budget doivent 
être couvertes par la masse commune des recettes, indifférenciée.



Et si on commençait à prendre véritablement les choses dans l’ordre ?

Comment mieux caractériser ce début de quinquennat : un simulacre de concertation et de mise en 

perspective,  « et en même temps » des décisions qui n’ont jamais été autant centralisées et 

opportunistes.  Les plus optimistes des français auraient pu croire que certaines de leurs attentes, et 

qui concernaient leur vie de tous les jours, allaient être prises en compte ou du moins abordées. 

Pensez-donc : enfin on convoquait, avec force effets d’annonce, des « Assises de la mobilité » 7! Et 

patatras : sans attendre d’éventuelles conclusions –« éventuelles » car si on en croit certains qui y 

ont courageusement participé…- : le pouvoir s’apprête à bouleverser rien moins que le système 

ferroviaire et son acteur central, la SNCF, et le faire pour l’essentiel par ordonnances ! Comme s’il 

s’agissait d’une maladie !

Il est vrai que, parallèlement -c’est-à-dire qu’ils n’avaient aucune chance de voir converger leurs 

conclusions !-, l’état avait mandaté un groupe de travail sur … le ferroviaire. Et les conclusions de 

celui-ci, rejoignent justement, sans surprise penserez-vous, ce que ledit gouvernement attendait : les 

auteurs n’ont eu à cœur que de satisfaire leurs commanditaires ! 

Ce ne sera pas la première fois dans le domaine des transports que récemment, une décision prise à 

l’emporte-pièce se substitue à une réponse construite, c’est-à-dire élaborée à l’issue d’une réelle 

réflexion mais surtout d’une large concertation avec toutes les parties concernées. Même si, et il faut

s’en féliciter, au bout du compte, le hasard faisant bien les choses, la solution arrêtée n’est pas 

nécessairement la plus mauvaise. En ce qui concerne Notre-Dame des Landes, ce dont il est 

question ; même s’il n’a fallu que cinquante ans pour y parvenir ! Et avec quels effets collatéraux : la 

France, avec ces 160 aéroports, sans le moindre schéma national d’implantation, reste au niveau 

mondial un exemple à ne pas suivre8 !  Schéma qu’il aurait convenu d’élaborer au lieu d’aligner bout 

à bout des solutions fragmentaires, partielles  et le plus souvent partiales , ne répondant qu’à des 

considérations locales et immédiates, ne s’intégrant pas de ce fait dans une politique globale.  

Quelle place assigner au transport aérien comme au ferroviaire, à chaque  mode de déplacement, en 

prenant particulièrement en compte les impératifs environnementaux, mais pas seulement : impact 

économique, social… ; et ce au niveau national et même international ?  Comment globaliser la 

réponse aux demandes et attentes ? Quel mode d’intervention, public ou privé, est le plus à même 

de répondre à ces besoins, et dans chaque cas ? Ce n’est qu’après cette approche préalable qu’il 

conviendrait de choisir, collectivement, dans une perspective multimodale assumée, les moyens à 

mettre en œuvre ainsi qu’à qui il incombe de le faire. Statuer sur le rôle de l’Etat9 comme architecte 

des infrastructures, garant de l’environnement et de sa préservation mais aussi comme régulateur. Et

pourquoi pas comme intervenant directe chaque fois que le marché se révèle incapable de répondre 

aux attentes ?

7 … qui ne faisaient que succéder aux « Assises de la Consommation » dont on peut mesurer chaque jour le 

succès !

8 Un seul exemple, et sans vouloir stigmatiser, sur l’Aéroport de Montluçon-Guéret, chaque passager est 

subventionné … à hauteur de 3500 euros !  ( Selon les chiffres du BAR_ Board of Airlines Reprentatives)

9 Et plus généralement la puissance publique, à travers ses instances territoriales décentralisées.



Avoir une politique des transports, en quelque sorte. Au plein sens du terme ! Avec deux questions 

que l’on a un peu de mal à qualifier de subsidiaires : le rôle spécifique de l’état-entrepreneur, et ce 

dans un contexte de mondialisation des échanges . 

Si il y a un relatif consensus pour reconnaitre une place à l’Etat dans le domaine des transports, les 

divergences  apparaissent dès lors que l’on essaye de fixer les limites de l’équilibre public-privé. Il 

faudra donc bien trancher mais seulement après la concertation dont il a été question. Mais il est un 

aspect majeur du problème sur lequel il faudra être particulièrement attentif : l’affirmation 

largement répandue de la prétendue inefficacité structurelle de l’entreprise publique, spécialement 

justement dans le domaine du transport ; il n’est pour s’en convaincre que de se reporter sur le 

débat sur l’avenir de la SNCF et spécifiquement sur la question de son endettement, et 

subsidiairement sur celle du statut des cheminots.

Cette question de l’endettement est loin d’être spécifique à la SNCF et à l’époque que nous vivons : 

déjà en son temps Air France par exemple avait failli disparaitre maintes fois, victime d’une sous-

capitalisation constitutionnelle. L’Etat est  porteur des intérêts de la collectivité toute entière qui 

assume de toutes les façons, en dernière analyse, le financement correspondant, que ce soit 

directement ou par le biais de l’imposition . Il peut exiger et doit assurer un fonctionnement 

satisfaisant de ses entreprises.  Il ne saurait, pour autant, et comme il lui est arrivé trop souvent de le

faire, se décharger des responsabilités inhérentes au rôle d’agent économique lorsqu’il lui revient de 

l’ exercer. Et rien ne serait pire que de continuer à considérer les dites entreprises que comme un 

placement volatile que l’on acquiert ou dont on se sépare  au gré d’une spéculation assumée, ou 

dont on tire des revenus injustifiés sous forme de dividendes ou de taxes10 . Oubliant ce faisant les 

caractéristiques justement qui fondent sa légitimité d’entrepreneur public : faire face aux demandes 

non satisfaites par le marché du fait de leurs faibles rentabilités, ou de leurs rentabilités différées ; à 

l’importance donc de l’investissement…

Le rôle et le fonctionnement des entreprises publiques n’allaient déjà pas de soi dans une France 

autonome pour ne pas dire autarcique. La mondialisation mais surtout la construction de l’Europe 

n’a fait que compliquer le problème. La mise en œuvre de solutions véritablement adaptées est 

consubstantielle à la poursuite du projet de notre Parti de la remise à plat du fonctionnement, des 

institutions de l’Europe. Notre Europe. Une Europe non soumise aux seules lois du marché, non 

régulé. Une Europe qui prohibe le dumping social, qui bannit « l’optimisation sociale ». Une Europe 

qui, enfin, ne fait pas de l’intervention publique, seule  porteuse en dernière analyse de l’intérêt 

commun, un interdit ou ne la relègue pas simplement dans des secteurs subalternes. 

On est parfois à la recherche de ce qui fonde la distinction droite-gauche. L’attitude vis-à-vis de 

l’entreprise publique, de son rôle et de son fonctionnement, permet sans nul doute de contribuer à 

définir la démarcation. Il appartient au Parti Socialiste en reconstruction de faire de sa défense un de 

ses objectifs prioritaires.

 

10 Vous avez dits « aéroports » ?



 

 

 

 

 

 

Notre-Dame des Landes : le fond et la forme

A ce que l’on dit, on serait sur le point d’apprendre la décision prise à propos de l’avenir de l’aéroport

de Nantes et de l’éventuelle construction de Notre-Dame des Landes11 .Ce qui n’est pas dommage 

après une cinquantaine d’années de tergiversations !  

Il est vrai que le sujet est complexe et que les interrogations sont de plusieurs natures. Au point qu’il 

fut décidé de désigner une « mission de médiation » de trois personnes pour investiguer une 

nouvelle fois sur le sujet. Mais on apprend, a posteriori, qu’il ne leur appartenait pas … de proposer 

une solution !

Pourtant, si on lit bien ce qui leur sert de conclusion, on voit mal ce qui pourrait conduire à 

persévérer dans l’intention d’ouvrir un nouvel aéroport à Notre-Dame des Landes si elles semblent 

exclure certains autres choix en d’autres temps envisagés (Notre-Dame des Landes à une seule piste ;

piste complémentaire sur l’actuel site). Minimisation de l’impact de la croissance la croissance du 

trafic sur le site actuel, et ses conséquences en matière d’environnement ; urbanisation ;coût 

comparés.

Hypothèses de croissance du T.A. , de la politique générale de transport y compris en termes 

d’équilibre modal

Reste cependant  la question posée par la prise en compte et le respect des résultats du référendum 

du 26 juin 2016. Sans guère de surprise, la réponse découle directement du choix de ceux à qui on la 

pose. Et pourtant celle-ci reste emprunte d’une certaine dose d’ambiguïté : reste emprunte d’une 

certaine dose d’ambiguïté puisque même dans le panel reçu, à savoir le seul département de la Loire 

Atlantique, si le « oui » 12l’importe, il ne s »agit nullement d’un raz-de-marée :  Qui doit en effet 

11 Le présent texte a été finalisé fin décembre 2018 : il n’est donc pas exclu que ladite décision ait été édictée au 

moment de sa publication. On peut rêver…

12 La question était : « Etes-vous favorable au projet de transfert de l » aéroport Nantes-Atlantique  sur les 

communes de Notre-Dame des Landes et de Vigneux-de-Bretagne ? ». Le « oui » l »a emporté avec 55.2% mais 

avec une participation d’à peine 51.1% ce qui conduit à une approbation par 28.2% des inscrits. Avec de fortes 



décider ? Le scrutin était ouvert aux seuls électeurs de la Loire-Atlantique, au grand dam déjà des 

autres populations, dans l’ouest du pays, bretons comme habitants des Pays de la Loire, qui du reste 

on fait savoir et leur désapprobation d’être exclus de la consultation et du résultat … ce qui a fini par 

comprendre le pouvoir central

Tout çà pour dire que l’on ne pourra plus faire longtemps l’économie d’une véritable consultation, 

d’une réelle réflexion large et ouverte sur la mise en place d’un nouveau modèle de transport 

national plurimodal, adapté en particulier aux besoins de notre économie mais aussi aux impérieuses

nécessités environnementales. Vous avez dit « Assises du transport aérien » ? Encore faudrait-il que 

les conclusions n’en soient pas arrêtées avant même la tenue des débats par des intervenants 

soigneusement sélectionnés par leur adhésion affirmée à la politique majoritaire. Ce qui est trop 

souvent le cas par les temps qui courent !

disparités selon que la commune était ou n’était pas concernée directement par l’implantation. Et dans un seul 

département !


