
PRIVATISATIONS

NON À LA VENTE
DU PATRIMOINE COMMUN

DE LA NATION

NOS  ENTREPRISES  PUBLIQUES
SONT VITALES ET CRUCIALES
pour assurer l’égalité entre les territoires,  l’égalité 
entre les citoyens et le rayonnement de la France dans 
le monde.

OUI A UN ÉTAT STRATÈGE
qui développe et préserve ses champions dans l’intérêt 
du peuple, un État acteur du développement 
économique, garant des services publics et de l'intérêt 
national.

À L’OPPOSÉ D’EMMANUEL MACRON
ET DU GOUVERNEMENT PHILIPPE et LE MAIRE
qui avec leurs dogmes libéraux préfèrent brader les 
bijoux de famille au plus offrant et prendre le risque de 
l’impuissance.

Ils ont déjà annoncé des privatisations pour 2019. 
Après le fiasco des autoroutes et la bérézina de l’aéroport
de Toulouse, nous devons dire

NON AUX PRIVATISATIONS ! !



FACE AUX CHOIX FUNESTES D’EMMANUEL
MACRON, NOUS AFFIRMONS NOTRE
OPPOSITION À LA VENTE DE NOS ENTREPRISES
Plutôt que de vendre nos champions, engager un 
PLAN D’INVESTISSEMENT PUBLIC MASSIF
pour les infrastructures et assurer l’égalité entre les 
territoires ! En arrêtant le gaspillage d’argent public 
sans contreparties et en utilisant des fonds du CICE et 
du crédit impôt recherche pour un plan ambitieux de 
recherche publique, d’innovations ! 

Plutôt que de persister dans l’erreur :  
RENATIONALISER LES AUTOROUTES !

Qui sommes-nous ?
La Gauche Républicaine et Socialiste (GRS) est un parti politique fondé le 3 
février 2019, de la fusion de l’aile gauche du Parti socialiste et du Mouvement 
Républicain et Citoyen. 

Animée par Emmanuel Maurel, député européen, et Bastien Faudot, conseiller 
départemental de Belfort, la GRS compte près de 4000 membres et plusieurs 
centaines d’élus. Elle prône la création d’un Nouveau Front Populaire, pour 
l’écosocialisme, une Europe au service des peuples et l’affirmation des valeurs 
de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

Je prends contact et reçois des infos !
Nom

Coupon à renvoyer à : GRS, 3 avenue Corbera, 75012 Paris

Adresse postale

Prénom Mail

Téléphone
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NATIONALISATIONS TEMPORAIRES
pour sauver les entreprises viables (FORD Blanquefort, 
Ascoval, Alstom...) et relancer les filières industrielles.

Qui sommes-nous ?

La Gauche Républicaine et Socialiste (GRS) est un parti politique fondé le 3 
février 2019, de la fusion de l’aile gauche du Parti socialiste et du Mouvement
Républicain et Citoyen.

Animée par Emmanuel Maurel, député européen, et Bastien Faudot, conseiller 
départemental de Belfort, la GRS compte près de 4000 membres et plusieurs 
centaines d’élus. Elle prône la création d’un Nouveau Front Populaire, pour 
l’écosocialisme, une Europe au service des peuples et l’affirmation des valeurs 
de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

 #privatisercestvoler


