
Alstom : appropriation collective 
Appel / pétition 

 
Siemens, General Electric ? On nous tient en haleine pour savoir qui va dépecer Alstom, 
fleuron de l’industrie et de la technologie française. Bouygues la cède à qui paie afin de 
récupérer du cash pour d’autres opérations financières. Le gouvernement se résigne à 
accompagner le processus pour « limiter (momentanément ?) la casse sociale ». 

Il faut se mettre en travers de cette route ! Il est temps de crier « aux voleurs ! » Il est temps 
que le pillage par les actionnaires cesse. Comment prétendre être un gouvernement de 
gauche si devant un tel démantèlement on se contente de commenter, et d’intervenir à la 
marge ? 

L’entreprise a déjà été plus que largement payée à des actionnaires qui se sont engraissés au 
dépend de tous. Alstom est le fruit du travail de ses salariéEs ; elle a aussi bénéficié de la 
formation de ces salariéEs — payée par les contribuables, de la bonne santé de ces salariéEs 
— payée par les assurés sociaux, du réseau routier, de transports en commun — payés par les 
contribuables, des infrastructures énergétiques animées par d’autres salariéEs, de la 
recherche, et de commandes publiques dans de nombreux domaines... 

Autant dire que c’est la collectivité qui a fait Alstom et c’est à la collectivité que l’entreprise 
doit revenir et non pas aux multinationales prédatrices. Il faut pour cela avancer des idées 
neuves. Si l’Etat peut avoir un rôle à jouer, l’objectif n’est pas qu’il se substitue aux 
actionnaires, mais que soit mis fin à la propriété des actionnaires : que les salariéEs, en lien 
avec les éluEs de la nation, décident en fonction de l’intérêt général. 

L’appropriation collective est notre réponse. Cette appropriation sociale est la condition 
d’une réorientation de la production qui combine justice sociale et conversion écologique, 
notamment dans les domaines des transports collectifs, de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables. 

Il est temps de (re)mettre les choses à l’endroit. Il est temps d’oser. 

Premières signatures :   
Etienne Adam, Dominique Angelini, Janie Arneguy, Clémentine Autain, Bruno Bessière, Patricia Betuel, 
Jacques Bidet, Jean-Jacques Boislaroussie, Benoît Borrits, Alima Boumediene, Danielle Carasco, Florence 
Ciaravola, Pierre Cours-Salies, Jean-Gil Cousin, Monique Couteaux, Christiane Dedryver, Bruno Della Sudda, 
Etienne Doussain, Jean-Michel Drevon, Michèle Ernis, Jean-Marie Fouquer, Tony Fraquelli, Jean Gersin, 
Pierre-François Grond, Marie-Claude Herboux, Yannick Hervé, Pierre  Khalfa, Catherine Krcmar, Pierre 
Laporte, Sylvie Larue, Stéphane Lavignotte, Philippe Leclercq, Laurence Lyonnais, Bernard Macret, Jean-
Claude Mamet, Jean-Pierre Martin, Myriam Martin, Monique Migneau, Yann Millérioux, Patrice Moingeon, 
Gilles Monsillon, Danielle Montel, Richard Neuville, Jean-François Pellissier, Sophie Pénincq, Patrice Perret, 
Joelle Pïnardon, Nathalie Polge, Joelle Raynaud, Jacqueline Saintipoly, Marie-Jo Sérazin, Patrick Silberstein, 
Francis Sitel, Marie-Pierre Toubhans, José Tovar, Stéphanie Treillet, Pierre Vila, Pierre Zarka 

Appel à signer sur www.appel-alstom.fr  

http://www.appel-alstom.fr/
http://www.appel-alstom.fr/

