COLLECTIF CITOYEN MALAKOFF

POUR UN RÉFÉRENDUM
SUR L’AVENIR D’AÉROPORTS DE PARIS

Vendre les transports aériens publics
est un non-sens écologique
Nous faisons face à un défi majeur environnemental. La gestion
publique permet de définir une politique de l’intérêt commun.
Vendre les aéroports de Paris, n° 1 du secteur, ce serait céder
au privé et à sa logique court-termiste dévastatrice en matière
d’écologie.

Vendre ADP, c’est refaire la même erreur
qu’avec les autoroutes
La question de renationaliser les autoroutes revient sans
cesse tant c’est un manque à gagner pour l’État, pour les
gens. Les péages sont hors de prix, limitant les possibilités de
déplacement, grevant les budgets. Il aurait semblé impensable
de reproduire cette logique. ADP représente 4,5 milliards de
chiffre d’affaires et 173 millions de dividendes reversés à l’État.
C’est ce trésor de guerre que le gouvernement Macron veut
offrir à ses copains de Vinci qui a déjà la main mise sur nos
autoroutes. Nous voulons conserver et retrouver liberté et
possibilité d’action sur l’aspect écologique et social des flux de
mobilité.
LA BRADERIE GÉNÉRALISÉE, CA SUFFIT !

La souvaireneté populaire peut s’exprimer,
ne nous en privons pas
Sous le règne du macronisme, on étouffe, nous avons là
une occasion de pouvoir nous exprimer sous une forme de
démocratie directe, saisissons là ! Donnons-nous une chance
de régénérer un peu les belles couleurs de la démocratie et de
pouvoir intervenir dans les décisions politiques.

COLLECTIF CITOYEN MALAKOFF

RÉUNION PUBLIQUE POUR UN
RÉFÉRENDUM SUR L’AVENIR

D’AÉROPORTS DE PARIS
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 19H
Salle des fêtes Jean Jaurès
11 avenue Jules Ferry

Avec la participation
de Daniel Bertone,

responsable syndical à Aéroports De Paris.

VENONS NOMBREUSES
ET NOMBREUX !
Sur place, vous aurez la possibilité de signer
pour exiger un référendum, venez avec votre
carte d’identité et votre carte d’électeur.
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

