
 

 

Appel à des actions partout en France le 8 mai 2021 

contre la privatisation de nos biens communs:  

 



 

 

Le 8 mai est la célébration de la capitulation des nazis et de la résistance. Le programme du Conseil 

National de la résistance prévoyait en 1945 : la nationalisation de l’énergie, de la santé et des 

banques. La volonté de l’époque était d’en finir avec les monopoles privés, la cacophonie, le 

manque d’investissements dans les services au public, la vision de court terme du privé. 

Aujourd’hui, le gouvernement veut vendre aux multinationales le réseau électrique (ENEDIS via 

le projet Hercule), les hôpitaux aux cliniques, la sécurité sociale aux assureurs privés, les HLM, 

les routes nationales aux propriétaires d’autoroutes, les forêts, les universités, les lignes TGV, 

et même la récolte des impôts avec la fermeture des centres des impôts en cours. Il a depuis 

longtemps privatisé les banques, la gestion de l’investissement et la création de monnaie (bien 

commun essentiel), confiée 

à une entité sans aucun 

contrôle démocratique. La 

privatisation des autoroutes 

a conduit une perte de 70 

milliards aux finances 

publiques, la privatisation 

des routes nationales est 

autorisée depuis aout 2020. 

La vente de l’ONF est en 

cours avec elle la gestion des 

forêts publiques. La 

privatisation de France 

Télécom a laissé de vastes 

territoires de campagne sans 

réseau entretenu, à 

l’absence d’accès vital au 

réseau internet pour les plus 

démunis. Et surtout la santé, 

la recherche de 

médicaments; démasqué 

par la pandémie!  

La technique est bien rodée : D’abord on dépouille un service public qui fonctionne de plus en 

plus mal en lui faisant payer ce qui ne rapporte rien et en confiant au privé ce qui est profitable. 

Puis on clame partout que le service public marche mal et en déficit, et on clame que la 

privatisation est inéluctable. Aux hôpitaux publics, les maladies compliquées et coûteuses, aux 

cliniques privés les simples et rentables. Aux privé, les TGV, au public les petites lignes, au privé 

la fibre dans les villes, au public le réseau poussif des campagnes. Une équation simple, comme 

l’esprit de ceux qui la défendent : privatiser les bénéfices, socialiser les pertes. Profitable pour 

eux, mais synonyme d’avenir pas du tout radieux pour nous. Quand tout sera privé, on 

sera privé d’avenir. Les pauvres, les campagnes et tous les « pas rentables » se retrouve 

a demandé la charité. Plus de médicaments, ni de lits d’hôpitaux…. 
Le dépouillement des finances des HLM sous Manu 1er abouti à la vente de logement sociaux et 

l’arrêt de construction de nouveau logement dans un pays qui en manque cruellement et 

retarde l’isolation des vieux immeubles pénalisant les plus fragiles.  



 

 

La prédation des biens commun qui nous protègent est en cours depuis 30 ans et s’accélère : 

service public de l’énergie, réseau électrique, réseau routiers hôpitaux, sécurité sociale, HLM, 

rails, forets, écoles, eau …(on en oublie tellement la liste est longue). La loi sécurité globale est même une 

privatisation honteuse de la police ! 

Nous appelons la population à résister !  

Quand tout sera privé, on sera privé de tout ! 

Ils s’arrêteront là, où les arrêtera ! 

Nous sommes le collectif « Ne nous laissons pas tondre », ouvert à toutes organisations, 

habitants engagés à protéger les biens communs.  

Nous vous invitons à nous rejoindre ce 8 mai 2021 pour acter notre déterminée résistance à la 

vente des biens communs, sans eux : pas de modèle social français, la France ne sera plus la 

France que nous connaissons. Sans ces biens communs pas de lutte contre le climat.  

 

Dire NON à la privatisation, c’est aussi dire OUI à une nouvelle gestion des biens communs ! 

Nous souhaitons non seulement résister contre ce vol de nos biens communs mais nous 

souhaitons également réinventer les services publics. Ces services publics du 21ème siècle 

devront être démocratiques et décentralisés. Car les biens communs appartiennent à la 

population, et non à l’état. 

Ainsi, non seulement nous refusons la privatisation des réseaux électriques avec le plan Hercule 

mais nous exigeons aussi la création d’un service public moderne et démocratique de l’énergie 

et des économies d’énergie ! 



 

 

En charge à lui d’investir massivement dans les économies d’énergie et la lutte contre le 

réchauffement climatique. Seul le public sait se projeter sur plusieurs décennies pour satisfaire 

ces exigences, contrairement au privé pour qui le retour sur investissement n’attend pas le 

nombre des années nécessaires à cette transition. Seul un service public peut encourager la 

réduction de consommation de la vente de ce qu’il propose. Confiez la lutte contre le 

tabagisme à Phillips Morris est peu efficace ! 

Le privé coute cher, le public est bien moins cher ! 

Comme nous l’avons constaté avec la crise du COVID le public peut emprunter pas cher (moins 

de 2 %, 0% même) alors que le privé souhaite avoir un retour sur investissement de au moins 9 

% ! Alors pourquoi demander au privé d’investir sur 30 ans ? Idiot ! 

 

Quand on parle privatisations, ceux qui les défendent, nous parle 

efficacité et baisse des coûts ! 

Soyons d’accord avec eux et choisissons le public ! 

 Le capital coute bien plus cher que quelques petits avantages des salariés. L’arbre des statuts 

des salariés cache la forêt (bientôt privé) du prix des actionnaires. 

Comme en 1945, nous souhaitons être maitre chez nous ! 

  



 

 

 

Les choix stratégiques sont à faire par tous, car ils nous engagent tous. 

1) Le débat incessant sur les types 

d’énergie qui ne tranche jamais : nous 

souhaitons que la question de la poursuite 

ou de l’abandon du nucléaire soit tranché 

par référendum et non décidé par une 

poignée de technocrates, d’élus, lobbyiste 

ou de militants.  

 

 

2) Nous souhaitons que la tarification à l’acte des hôpitaux soit abolie et que 

chaque territoire gère ses hôpitaux de manière à garantir le principe d’égalité 

d’accès au service pour tous et toutes sur l’ensemble du territoire. Cela 

nécessite une répartition solidaire entre territoires riches et pauvres : gestion 

locale et ressources nationales. 

 

 

B) ROUTES : Nous souhaitons que 

les autoroutes et routes nationales 

redeviennent public et que la 

privatisation de routes soient 

interdites définitivement. Un 

référendum devra trancher. Nous 

estimons que les conditions 

douteuses des contrats méritent 

enquête et que la vente des 

autoroutes a déjà assez rapportée 

aux actionnaires et que leurs 

indemnités limitées en cas de 

fraudes avérés. 

 

 

 

 



 

 

 

D) Eau : Nous souhaitons que toutes concessions 

ou privatisations anciennes ou nouvelles d’eau 

potable dans une commune ou communautés de 

communes soit l’objet d’un referendum local. En 

cas de vote négatif, le service doit revenir public. 

 

E) Nous souhaitons que le statut public de l’ONF 

soit aussi sujet a référendum : Pour ou contre la 

gestion des forêts en service public. 

Doivent -elles rester dans une logique 

publique de non-profit au service de la 

lutte contre l’impact du réchauffement 

climatique et pour la reforestation. 

Etc…. 

  



 

 

Le 8 mai ne nous défilons pas, résistons ! 

 

A cette date hautement symbolique du 8 mai, nous proposons que sur tout le territoire se 

multiplient les manifestations locales ; sur les barrages, les autoroutes, les hôpitaux, les HLM, 

etc.  

Nous vous invitons à poser partout des étiquettes « Bien commun propriété inaliénable de la 

population », notamment sur les services que vous souhaitez défendre : HLM, hôpitaux, 

sécurité sociale, péages autoroutes, transformateurs, écoles…  

Le symbole de l’infini a été choisi pour montrer le coté inaliénable de ce bien 

commun. 

  

Nous vous invitons à venir pique-niquer avec vos banderoles, slogans, cerfs-volants, tracts 

affiches et chansons. 

 

 

Ce logo est déclinable pour toutes actions : 



 

 

 

 

D’autres affichettes seront proposées comme par exemple : 



 

 

 

 



 

 

 

 

La déclinaison est en cours de fabrication.  



 

 

Proposition d’actions le jour du 8 mai 

Nous proposons à chaque citoyens, collectifs, associations, syndicats, d’organiser son action, 

nous proposons un cadre, une série de proposions communes, à chaque organisation de 

s’appuyer sur la coordination ou pas.  

 



 

 

Voici les actions symboliques proposes : 

En plus des autocollants disponibles sur le site, le symbole infini 

sera le signe de reconnaissance du caractère inaliénable de 

propriété des biens communs. Vous pouvez l’inscrire (sans 

dégradation) sur les biens. Vous pouvez aussi réaliser un 

symbole infini avec des humains et vous prendre en photo, 

chacun se prenant deux par deux la main en forme d’infini. 

Bien évidemment, vous avez lavez vos mains avec du gel 

hydroalcoolique avant de le faire. Le but est de montrer que 

les biens sont communs et inaliénables.  

La photo montrera le symbole de bien commun inaliénable qui nous rend solidaires et 

indispensable à faire société. 

Une autre action commune proposée est de symboliser la 

résistance des 99 % face à la spoliation que représente les 

privatisations, celles-ci ne profitant qu’aux 1% les plus riches. 

La proposition que nous faisons est de tous lever le poing 

avec une carotte afin de bien montrer notre résistance au 

carottage que l’on nous propose : 

Carotter veut dire en argot : Extorquer quelque chose à 

quelqu’un en abusant de sa bonne foi. L’utilisation de l’argot 

montre la lutte entre le populaire et la haute classe. 

Ce symbole illustre que le carottage organisé depuis des 

décennies est notre cible, et que la lutte est à présent 

engagée. 

(Dont les autoroutes ou la création monétaire en sont la pire 

expression). Un concours de carotte géante est proposé ! 

Des carottes d’or seront remises aux meilleurs profiteurs des privatisations. 

Pour éviter tout gaspillage alimentaire, nous proposons à chacun de croquer la carotte une fois 

la photo de groupe réalisée, voire, si vous disposez d’assez de légumes, de vous faire une salade 

résistante.  

Toutes les photos sont à envoyer sur le site internet qui les recensera. 

Il est possible de poser le symbole en entrant - sans dégradations - dans des espaces ouverts 

comme les barrages, les parvis d’hôpitaux, etc.  

Nous proposons au plus courageux et mieux organisés de poser des péages en bois bricolés sur 

les routes nationales pour avertir les automobilistes de l’arrivée des péages sur la route. 

Ce sont là quelques idées d’actions. A vous d’inventer les vôtres selon la prise de risque que 

vous estimez pouvoir prendre. Nous recenserons les propositions sur le site. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/extorquer
https://fr.wiktionary.org/wiki/quelque_chose
https://fr.wiktionary.org/wiki/quelqu%E2%80%99un
https://fr.wiktionary.org/wiki/abuser
https://fr.wiktionary.org/wiki/bonne
https://fr.wiktionary.org/wiki/foi


 

 

Blackout à 21 h 

Une action symbolique simple et commune est lancée sur toute 

la France : faire sauter pendant un quart d’heure son compteur 

EDF le 8 mai à 21h, au retour de la manif, afin de montrer que la 

privatisation de l’électricité, sa mise bourse spéculative nous 

mène dans le noir, le black-out. 

 

Dans cette folie d’accaparement, ils s’arrêteront là ou NOUS les arrêteront ! 

Chaque organisation ou collectif constitué peut organiser une manifestation locale ce jour-là, 

sur le thème d’une ou plusieurs privatisation(s) qu’il souhaite dénoncer. La liberté d’action est 

laissée à chaque collectif, avec pour seule limite de ne jamais mettre la vie humaine en danger, 

ni émettre d’appels à la stigmatisation ou la haine (raciale, de genre, …). 

BIEN SUR CES PROPOSITIONS D’ACTIONS SONT A ENRICHIR AVEC TOUTES LES CONTRIBUTIONS DE 

LUTTE CONTRE L’ACCAPAREMENT DES BIENS COMMUNS. 

 

Nous lançons bientôt un site internet collectif : www.resistance-privatisation.fr 

Vous trouverez sur le site mentionné ci-dessus des tracts et argumentaires pour organiser votre 

manifestation. Vous pourrez aussi vous inscrire sur la carte des lieux de manifestations. Cet outil est un 

bien commun accessible à tous et toutes. 

D’ores et déjà, plusieurs organisations lancent des appels a manifestation contre la privatisation des 

barrages et des réseaux électriques avec le projet HERCULE.  

NOUS APPELONS CITOYENS, SYNDICATS, GILETS JAUNES, COLLECTIFS, 

ASSOCIATIONS A NOUS REJOINDRE ET FAIRE DE CETTE JOURNEE. 

 UNE JOURNNE DE LA VICTOIRE SUR CEUX QUI VEULENT NOUS PRIVER DE TOUT. 

Contact : coordination@resistance-privatisation.fr 
 

Action proposée par le collectif  

Ne nous laissons pas tondre et bien d’autres dont vous 

trouverez la liste sur internet. 

http://www.resistance-privatisation.fr/
mailto:coordination@resistance-privatisation.fr

