
PRIVATISer  ADP ?
(AÉROPORTs  DE  PARIS)

AU  PEUPLE  DE  DÉCIDER !
Depuis des mois, le gouvernement est sourd aux revendications des mouvements sociaux qui 
exigent d’être entendus et consultés : augmentation des salaires, des retraites, loi Blanquer, 
services d’urgence dans les hôpitaux…
M. Macron veut privatiser sans aucun débat ADP (Aéroports de Paris), actuellement détenue à 
50,3 % par l’État. Comme tous les services publics, ADP est notre bien commun et c’est aux 
Français et aux Françaises de décider de son avenir.

Un enjeu de démocratie !
C’est inédit en France : le peuple peut se donner les moyens de se prononcer sur une 
privatisation.
En effet, pour la première fois sous la Ve République, la procédure du Référendum d’Initiative 
Partagée (RIP) a été lancée par le vote de 248 parlementaires de tous les courants politiques et 
validée par le Conseil constitutionnel.
Cependant, pour obtenir ce référendum et pouvoir se prononcer pour ou 
contre la privatisation d’ADP, nous devons recueillir plus de 4 717 396 
signatures, soit 10 % des électrices et électeurs en France, et ce avant le 
12 mars 2020. Pour l’Oise, cela correspond à 55 788 signataires : soyez l’une 
ou l’un d’eux !

Si vous n’êtes pas inscrit·e sur les listes électorales de votre commune, 
c’est l’occasion de vous rendre à votre mairie pour le faire.

Mobilisons-nous pour obtenir que la décision revienne au 
peuple. Oui, nous avons notre mot à dire ! 

6 3 5  5 0 4
Nombre de soutiens 

enregistrés au 14 août, 
soit 13,47 % de 

l’objectif
Pour suivre le comptage :

https://www.adprip.fr

JE VEUX  POUVOIR 
DONNER MON AVIS
en signant la pétition 

pour l’organisation
d’un référendum sur 

la privatisation d’ADP :
je remplis le 

formulaire mis à 
disposition

JE ME RENSEIGNE : 
auprès des 

communistes
et sur le site

http://oise.pcf.fr

Vous pouvez aussi signer la pétition sur le site officiel  https://www.referendum.interieur.gouv.fr

Ensemble,
FAISONS DÉCOLLER

LE RÉFÉRENDUM

CONTRE LA PRIVATISATION

D’AÉROPORTS DE PARIS



La France n’est pas à vendre !
Les privatisations ce n’est jamais bon,
ni pour nous, ni pour le pays
Les seuls qui en profitent ce sont les actionnaires qui rachètent 
à bas prix les biens publics et réalisent un maximum de profit 
sur notre dos. On le voit bien avec les autoroutes et les tarifs de 
l’électricité (+50 % en 10 ans). Les privatisations en France, 
c’est aussi des dizaines de milliers de suppression d’emplois. 
ADP est une entreprise rentable qui rapporte de l’argent à la 
France (175 millions d’€ versés à l’État en 2018).
Privatisation des autoroutes,
une opération juteuse pour les actionnaires
Prix d’achat : 14,8 milliards d’euros. En 10 ans les profits ont 
augmenté de 20 % et les actionnaires ont touché 1,5 milliard 
de dividendes. C’est autant d’argent en moins dans les caisses 
de l’État. Au passage 6 000 emplois ont été supprimés et les 
prix des péages ont fortement augmentés.

L’écologie n’est pas compatible avec la finance !

Pourquoi nous nous opposons à la 
privatisation des aéroports de Paris
Une aberration stratégique
ADP est la première entreprise aéroportuaire du monde.
86 % des aéroports mondiaux sont publics.
Les aéroports de Paris sont la première frontière du pays avec 
107 millions de passagers.
Un contre-sens économique
ADP, c’est 600 millions de bénéfices (+22 % en 2017) et 132 
millions de dividendes versés à l’État en 2018. C’est aussi la     
2e valeur boursière publique derrière EDF.
L’État va indemniser les actuels actionnaires d’ADP à hauteur 
de 1 milliard pour pouvoir privatiser.
Un danger écologique
Privatiser ADP privera l’État de marges de manœuvre en 
matière de régulation du transport aérien très polluant ou de 
développement du Grand Paris et créera de fait un lobby privé 
très puissant qui s’opposera à toute politique écologique.
Une décision anti-démocratique
Concession de 70 ans au privé avec de fortes conditions  
empêchant de fait un retour dans le giron public.

AÉROPORTS DE PARIS est chargée 
d'aménager, d'exploiter et de 

développer les aérodromes de 
Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, 

Paris-Le Bourget, ainsi que les 
aérodromes civils situés dans la 

région Île-de-France. Plus de      
250 000 emplois directs et indirects 

sont concernés, dont plusieurs 
dizaines de milliers de personnes 
dans l’Oise. Les projets de la ligne 

ferroviaire CDG Express, du 
barreau ferroviaire Roissy-Picardie, 

d’un nouveau terminal T4 à 
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 

sont autant de décisions qui 
influenceront nos vies dans l’Oise.

Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, RUE DE BEAUVOISIS  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr      k pcf.oise@wanadoo.fr

Action des communistes au péage          
de Chamant à Senlis pour la 

renationalisation des autoroutes
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