Renationalisons les Autoroutes !
janvier 10, 2019
Par la FI de Tours

De droite, de « gauche » ou désormais réunie en macronie, la caste néolibérale nous a imposé un choix
de société dont nous payons chaque jour, toutes et tous et que nous soyons français ou étrangers, le prix.
Ce choix, cette décision de l’oligarchie qui circule entre direction de l’État et direction des grandes
entreprises, c’est la privatisation des autoroutes.
L’affaire n’est rien d’autre qu’une gigantesque escroquerie, aux multiples conséquences, financières,
économiques, sociales, écologiques ou humaines. Le réseau autoroutier, construit durant des décennies
avec l’argent des contribuables, a été concédé, à prix d’ami et en peu d’années, à quelques
multinationales. Les travaux, bien souvent surfacturés, continuent de coûter cher à l’État, aux collectivités
locales et viennent encore grossir les profits des sociétés concessionnaires et des géants du BTP,
inextricablement liés. Tandis que des dividendes extravagants sont distribués aux actionnaires, les
salariés de ces groupes ou de leurs sous-traitants triment ou meurent sur le bord des autoroutes et les
tarifs, aux péages du commun des automobilistes ou des transporteurs, ne cessent d’augmenter. Des
choix écologiques essentiels, tels que le ferroutage, sont constamment repoussés car plus d’autocars
Macron, plus de camions en file indienne sur la voie de droite, c’est toujours plus de fric pour Vinci et
consorts ! D’autres décisions, telles que la limitation de la vitesse à 80 km/h sur le réseau routier, sont
prises dans le même esprit : elles ne visent pas tant à réduire les accidents sur ce réseau qu’à nous
inciter à emprunter toujours davantage les autoroutes du profit. Celui de Vinci, mais aussi celui de Total
ou Carrefour car ce sont eux qui, lors de la pause toutes les deux heures, nous vendent carburants, repas
ou friandises à des prix exorbitants.
Cette immense arnaque, cette incurie généralisée doivent cesser : il faut, au plus vite, renationaliser les
autoroutes ! Sur la bande d’arrêt, il y a urgence ! À quand un référendum d’initiative citoyenne sur le
sujet ? À quand une nouvelle gestion du réseau autoroutier, par les salariés, les usagers et sous le
contrôle d’un Parlement réellement indépendant, libéré de la présence et de l’influence de la
caste néolibérale ? À quand des choix publics qui, dans ce domaine comme dans tant d’autres, ne seront
plus gouvernés par les seuls intérêts des ultrariches, mais décidés démocratiquement pour le bien
financier, économique, social, écologique ou humain de tous ?
Déjà mobilisée contre la privatisation du stationnement, la FI de Tours
lance aujourd’hui une nouvelle action en faveur de la renationalisation
des autoroutes. Si vous voulez y participer, affichez sur votre
véhicule et partout le ticket de péage ci-contre et en téléchargement
ici, en 4 exemplaires sur une seule page, facile et moins cher à
imprimer. Et si vous êtes dans le coin, n’hésitez pas à nous contacter
via ce blog ou notre page Facebook pour connaître les dates, heures et
lieux où nous allons distribuer ce ticket aux péages des environs. Ces
actions sont bien sûr ouvertes à tous, que vous fassiez ou non partie de
notre mouvement.

Enfin, comme nous aimons faire de la politique en nous amusant, nous vous invitons à vous rendre cidessous pour écouter la chanson que nous avons écrite pour l’occasion. Elle s’appelle « L’Autodéroute »
et elle nous a été inspirée par un titre célèbre de Francis Cabrel, « La Corrida ».

Et en voici les paroles, venues un soir bien arrosé où nous n’avons pas, évidemment, repris notre
véhicule…

L’AUTODÉROUTE
Depuis le temps que je patiente
Sur ce béton tout noir
J’entends qu’on m’taxe et qu’on me
chante
Des promesses illusoires

Dans les premiers temps j’ai cru

Ils se sont pris pour des vautours
Et j’ai pas pu faire demi-tour
J’ai vu les barrières, les radars
Et les Gilets autour

Qu’il fallait seulement se défendre
Cette autoroute est sans issue
Je commence à comprendre

Ils ont refermé devant moi
Ils ont eu peur que je n’paye pas
Mais je vais finir par l’avoir
Ce Roi Macron et son blabla

Est-ce que ce monde est sérieux ?
Est-ce que ce prix est sérieux ?
Est-ce que ce péage est sérieux ?
En Macronie je me souviens
Toutes ces taxes bordées de cactus
Je ne vais pas trembler devant
Ce pantin, ce minus

Je vais l’attraper lui et ses copains
Les dégager comme des vauriens
Sur la bande d’arrêt, il y a urgence

J’en ai subi des bureaucrates

Dis moi où va la France ?

Des oligarques, des tristes mines
Ils ont frappé fort dans mon cou
Pour que je m’incline

Ils sortent d’où ces technocrates
Avec leur costume de papier
J’ai jamais appris à me battre
Contre des banquiers

Est-ce que ce monde est sérieux ?
Est-ce que ce prix est sérieux ?
Est-ce que ce péage est sérieux ?
Sentir la révolte dans ma tête
C’est fou ce que ça me fait du bien
J’ai lutté pour que tout s’arrête
En Macronie je me souviens

Je les entends rire comme je râle
Je les vois danser comme je succombe
Je pensais pas qu’on puisse autant
s’amuser

Si Si Hombre Hombre

Autour de nos tombes

Benalla benalla… .
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