
#REFERENDUM AÉROPORTS

Depuis jeudi 13 juin, la plateforme du réferendum est en ligne. 
Grande première dans notre pays, le réferendum d’initiative 
partagée (RIP) est une occasion pour le peuple d’intervenir dans les 
décisions, soyons nombreuses et nombreux à nous en saisir ! Cette 
consultation populaire est l’occasion d’affirmer le nécessaire service 
public des transports aériens. C’est aussi l’occasion de mettre un 
camouflet au gouvernement et à la politique d’Emmanuel Macron. 

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, numéro 1 du secteur, ce serait céder au privé 
et à sa logique court-termiste dévastratrice 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’Etat, 
pour les gens. Les péages sont hors de prix, limitant les possibilités de déplacement, grévant les budgets. 
Il aurait semblé impensable de reproduire cette logique. ADP représente 4,5 milliards de chiffre d’affaire 
et 173 millions de dividendes reversés à l’Etat. 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. 

LA PRIVATISATION 
C’EST DU VOL !
SOUTENEZ LE REFERENDUM EN LIGNE
POUR L’AVENIR DE NOS AÉROPORTS 

OBJECTIF : 4,7 MILIONS DE SIGNATURES
PARTICIPEZ, SOUTENEZ EN SIGNANT LE REFERENDUM SUR ADP

https://www.referendum.interieur.gouv.fr
plateforme en ligne - mode d’emploi au dos 



Une autre SOCIÉTÉ est possible !

consultation : MODE D’EMPLOI

Pour prendre contact, se tenir informé, adhérer

PCF 92 * 56-58 rue Sadi Carnot 92000 Nanterre
01.41.91.67.40 - pcf.fd92@wanadoo.fr

FB : pcf92 * twitter : PCF_92 * www.pcf92.fr

Il faut être inscrit sur les listes électorales et se munir d’une pièce d’identité

{ Dans la case « prénoms », il faut écrire tous ses prénoms. En majuscule pour la première lettre et un 
espace entre chacun. Pas de points, ni virgule.

{ Il faut mettre une majuscule et un tiret à votre ville

{Laissez s’afficher automatiquement le code de votre ville. C’est le code INSEE et non le code postal. Ne le 
changez pas, il n’y a pas d’erreur !

{On vous demande la ville où vous êtes inscrit sur la liste électorale. Prenez donc votre carte électorale en 
cas de doute.

{En cas d’erreur sur la date de la pièce d’indentité, on peut la renseigner manuellement.

{En cas d’erreur du code de vérification, recommencez. Attention, il y a des majuscules et des minuscules !

{En cas de problème persistant ou de non reconnaissance par le site de votre identité. Télécharger le Cerfa 
et déposez le en mairie. Cela prends quelques minutes, mais c’est pour la bonne cause !

Amplifions le mouvement ! 

"Le site pour le Referendum ADP me 
rappelle étrangement mon skyblog au 
début des années 2000. Ce n’est pas 
terrible pour la macronie qui prétend 
être la start-up nation !
Si j’étais mauvais esprit, je me dirais 
que ce référendum, ils n’en veulent 
pas...
En tout cas, pour protester contre les 
bugs à répétition, le captcha de 12 
pages et savoir si un jour le site sera 
responsive (adapté au téléphone), j’ai 
envoyé un mail sur la boîte caramail du 
Ministère de l’Intérieur ! Allez, ne nous 
décourageons pas, et signons !"
Fabien Gay, sénateur communiste 
de Seine-Saint-Denis

Avec la tenue du réferendum, une digue tombe contre la privatisa-
tion et la marchandisation de la société. 
Cette consultation populaire, si elle est réussie, est une étape vers 
la tenue d’un référendum national. Il sera l’occasion de mettre sur la 
table la perspective de construire tous ensemble une société qui à 
mieux à offrir que le tout marchand et le tout consommable, humains, 
êtres vivants, climat, environnement... Plus nous serons nombreuses 
et nombreux et plus la tenue d’un grand débat public sur la gestion des 
entreprises publiques, sur leur nécessaire adaptation aux défis clima-
tiques et environnementaux dans lesquelles elles ont toute leur place 
pourra émerger. 

Quelques propositions du PCF pour une nouvelle politique des 
transports :

» développer une politique des transports orientée vers le climat, avec 
taxe sur le kérosène et arrêt des vols intérieurs. 

» Plan pour le développement du multi-modal et le doublement de 
part du fret ferroviaire,le développement du fret fluvial pour mettre fin 
à la politique du « tout routier ».

» Favoriser les circuits courts industriels et agricoles pour réduire les 
besoins en transports en relocalisant les productions.


