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FIGAROVOX/TRIBUNE - L'Etat a choisi de vendre 49,99% du capital de l'aéroport de Toulouse à un consortium

regroupant deux sociétés chinoises. Pour Laurent Herblay, l'Empire du milieu dispose ainsi d'un poste

d'observation idéal pour espionner puis copier Airbus.

Laurent Herblay tient le blog gaulliste libre depuis 2007, classé dans les 20 premiers blogs politiques selon ebuzzing. Il a été le porte-
parole de Nicolas Dupont-Aignan en 2012 et le Délégué National à l'économie et au budget de son parti, Debout la République.

C'est avec stupéfaction que l'on a appris que l'Etat, qui détient aujourd'hui 60% de l'aéroport (les 40% restant appartenant à d'autres
entités publiques), projette d'en céder l'immense majorité à un consortium chinois, pour le pire... et le pire.

Le bien commun vendu à la sauvette

Cette vente ressemble à m'y reprendre à l'effarante vente des autoroutes, qui n'a abouti qu'à transformer un service public qui faisait la
fierté et la réputation de notre pays en une rente juteuse pour ses acquéreurs. Déjà que les 15 milliards glanés par Dominique de
Villepin1 ne pèsent pas grand chose par rapport à une dette publique qui approche 2000 milliards, ce ne sont pas les 308 millions de
cette opération qui y changeront quoique ce soit. Pire, il est totalement aberrant de confier la gestion d'un aéroport à un consortium
privé, qui ne vient qu'y chercher une rente lucrative puisqu'il s'agit encore une fois d'un monopole naturel qui ne devrait pas sortir du
giron public.
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Etant donné le passé de l'industrie chinoise, qui n'a jamais été
fermée à l'espionnage industriel ou à la copie, il est tout de même
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Déjà, cela ne fait pas de sens de vendre à un groupe privé un aéroport, comme cela n'avait pas de sens, du point de vue de l'intérêt
général, de vendre les autoroutes. Le vendre revient à lui donner une rente qu'il pourra toujours rendre plus lucrative, au détriment des
intérêts des salariés et des usagers, en absence de véritable concurrence. C'est ainsi que les sociétés d'autoroutes dégagent d'indécentes
marges d'exploitation de 40%, après avoir monté leurs tarifs et supprimé de nombreux postes par l'automatisation. Les seuls à profiter
de ces privatisations, ce sont les dirigeants et les actionnaires des entreprises issues de ce qui aurait du rester un service public.

Poste d'espionnage sur Airbus?

Pire encore, l'affaire de Toulouse2 pose un autre problème fondamental. La Chine veut construire un grand constructeur d'avion
concurrent de Boeing et Airbus. Et comme par hasard, ils décident de prendre la moitié du capital de l'aéroport de Toulouse, au coeur de
l'écosystème de l'avionneur franco-allemand, la ville où sont réalisés une partie des tests et des vols des avions, à proximité de nombreux
fournisseurs stratégiques et des usines du groupe. Etant donné le passé de l'industrie chinoise, qui n'a jamais été fermée à l'espionnage
industriel ou à la copie, il est tout de même délirant que l'Etat français donne ainsi un poste d'observation aussi enviable à la Chine pour
construire le concurrent d'Airbus.

Ce nouvel épisode démontre une nouvelle fois que ce gouvernement, comme le précédent, est complètement hors sol et est dépourvu du
plus élémentaire bon sens. Il est aberrant de vendre des services publics comme les aéroports. Et il est encore plus aberrant de le faire à
la Chine.

délirant que l'Etat français donne ainsi un poste d'observation aussi
enviable à la Chine pour construire le concurrent d'Airbus.
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