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Toulouse le 13 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ils courent , ils courent les recours juridiques contre la
privatisation de lʼaéroport de Toulouse !
Le Collectif unitaire contre la privatisation de la gestion de l’aéroport de Toulouse Blagnac est en lutte
depuis plus de 4 ans. Le collectif réunit les organisations associatives soit les 18 comités des quartiers
survolés de la ville de Toulouse et de sa périphérie mais aussi les syndicats SOLIDAIRES , FSU, CGT
des organisations politiques et des élus.
Le collectif unitaire fait confiance à Maître Léguevaques qui a réussi à convaincre le rapporteur public
du bien fondé de ses demandes, qui a lancé une procédure en substitution du citoyen aux collectivités et
qui aujourd’hui 13 mars demande au tribunal de commerce de Paris de mettre sous séquestre les
actions de Casil afin d’empêcher ce dernier de partir les poches pleines d’argent bien mal acquis et
ce sont les syndicats, bras armés pacifiques du Collectif qui mènent le combat cette fois ci
Le collectif réaffirme aujourd’hui 3 convictions :
- C’est l’union des 3 forces politique , associative, et syndicale qui a réussi cette belle avancée à valider
encore et aucune des organisations n’a essayé de tirer la couverture à elle.
-Le collectif est opposé à toute forme de privatisation , qu’elle soit chinoise, canadienne , française ou
autre et si un repreneur privé se présente à nouveau, il recevra la même opposition frontale ; le mieux
placé pour reprendre la gestion de l ‘aéroport de Toulouse , c’est l’Etat , garant du respect de l’intérêt
général
- L’aéroport de Toulouse , inséré dans le tissu urbain doit être traité comme un outil qui doit engendrer le
moins de nuisances possibles , doit préserver la santé des populations survolées et assurer 8 heures de
sommeil à ses riverains
Pas question de songer à créer un hub sur cet aéroport au risque d’épuiser les citoyens , de rendre malades
du bruit et de la pollution 120 000 riverains et d’appauvrir tout l’Ouest toulousain en stérilisant
l’urbanisation .
A bon entendeur salut !
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