
au sujet des aéroports de Paris
RÉFÉRENDUM !

Le  9  mai  2019,  le  Conseil  constitutionnel  a  validé 
l'initiative de 248 parlementaires.

Le 15 juin 2019 s'ouvre le recueil des signatures des 
citoyens français.

Avant  le  15  mars  2020,  4,7  millions  de  signatures 
doivent être enregistrées.

Faites  signer  vos  copains,  vos  voisines,  vos  cousins, 
vos frangines, vos collègues, au bureau, à la cantine, 
au club de foot...

La démocratie, ce sont des droits.

La faire vivre, c'est aussi un devoir.

Signez sur :
www.referendum.interieur.gouv.fr

(Munissez-vous d'une pièce d'identité.)



Contre la privatisation d'Aéroports de Paris, gagnons le referendum !

La bataille contre la privatisation d’Aéroports de Paris est engagée et concerne 
la société toute entière. C’est une bataille pour la démocratie car il va revenir à 
toutes et tous de pouvoir décider si un référendum est organisé. Mais c’est aussi 
une bataille contre les privatisations et pour la préservation et le développement 
des biens communs et pour les services publics. C’est aussi un combat pour la 
sauvegarde de l’environnement et pour la transition écologique car rien ne serait 
pire que laisser les clefs du transport aérien aux intérêts privés.

Depuis des années la privatisation des biens publics se fait à marche forcée. 
Des entreprises assurant des services publics sont vendues à des intérêts 
privés. Ignorant des objectifs sociaux et environnementaux de long terme, elles 
en profitent pour augmenter leurs prix, au détriment des usagers. Elles les 
transforment en machines à produire des dividendes pour les actionnaires, 
privant les finances publiques, et donc les services publics, de sommes 
considérables. Le scandale de la privatisation des autoroutes, celle de l’aéroport 
de Toulouse-Blagnac, impulsée par l’actuel président de la République lorsqu’il 
était ministre, en sont de tristes exemples.

Mais cela ne leur suffit pas : outre les aéroports, la Française des Jeux, Engie, 
l'Office National de la Forêt, les barrages hydroélectriques, les ports, les routes 
nationales et d’autres sont les nouvelles cibles. Pendant ce temps, les hôpitaux 
publics sont au bord de l’explosion, des services hospitaliers, des lignes 
ferroviaires et des bureaux de postes ferment, les services publics s’éloignent 
des usagers, le statut de la Fonction publique est démantelé, les administrations 
et les entreprises publiques sont de plus en plus gérées comme des entreprises 
privées avec pour seul critère la rentabilité financière, au détriment de la 
satisfaction des besoins sociaux de toute la population.

Alternatiba - ANV-COP21 - Association Nationale des Elu.e.s Communistes et Républicains (ANECR) - Attac – 
CGT - Convergences pour les services publics - Diem25 – EELV - Ensemble! - Fakir - 
Femmes Egalité - Fête à Macron - Fondation Copernic - FSU - Gauche Démocratique et Sociale – 
Génération-s - Le Mouvement - Les Amis de la Terre - Les objecteurs de croissance - Nouveau Parti 
Anticapitaliste - Parti de Gauche -  Parti ouvrier indépendant démocratique – PCF – PCOF - Pour une écologie 
populaire et Sociale - République & Socialisme - Réseau Foi et Justice Afrique Europe – UNEF - Union 
Syndicale Solidaires
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