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Aéroport de Paris

Non à la privatisation
Depuis le 13 juin dernier, le compte-à-rebours est lancé: les initiateurs (248 parlementaires) ont 9 mois pour obtenir le soutien de 4,7 millions de citoyens pour que
la privatisation d’ ADP soit soumise à referendum.
Les communistes s’engagent résolument dans cette collecte de signatures.

DÉFENDRE NOTRE
SERVICE PUBLIC

A

éroport de Paris, c’est un
outil stratégique: 100 millions de passagers par an,
173 millions de rentrées
d’argent l’an passé, des moyens
technologiques appréciés, une activité commerciale importante, des
terrains et une réserve foncière
(Cour des comptes).

Au nom de qui ou de quoi cette braderie serait-elle organisée, donnant au privé la maîtrise
nationale du territoire ?

C

IL EST POSSIBLE DE FAIRE RECULER MACRON
ontrairement à ce que disent Macron et ses soutiens, il ne s’agit pas de s’allier avec le Parti socialiste,
encore moins avec Les Républicains (qui, tous les deux, ont justifié toutes les privatisations qu’ils mettaient en œuvre quand ils étaient au pouvoir). Mais il s’agit d’utiliser toutes les possibilités de dé-

fendre le service public - à commencer par nos aéroports.

A

UNE BONNE CLAQUE AUX « PRIVATISEURS »
lors qu’ils sont majoritaires à l’Assemblée nationale grâce à une abstention sans précédent en 2017,
Macron et les « Marcheurs » commencent à s‘inquiéter des conséquences d’un tel referendum.
Ils mesurent que gagner tout d’abord la tenue d’une telle consultation et ensuite le

NON à la privatisation d’ADP, ce serait une énorme claque des citoyens aux puissants de
notre pays.

NON À ADP, C’EST AUSSI DIRE NON AUX AUTRES PRIVATISATIONS

P

our rappel, de 1986 à 2017, ce sont 55 entreprises nationales qui ont été privatisées. Les prochaines sur
la liste ? La Française des Jeux (FDJ) et ENGIE !

Pour le monde du travail, gagner le referendum, ce serait donc aussi reprendre confiance,
rendre à nouveau possibles les nationalisations pour le bien public, refuser que le Patronat ait
tous les droits.
Vous pouvez compter sur les communistes pour agir avec vous .

Qui suit le dossier privatisation de l'ADP
pour Macron ?
==> Mme Aigline de Ginestous,
fille du baron de Ginestous, par ailleurs ancienne dirigeante de la
banque Rothschild.
Aigline de Ginestous a très activement participé à la collecte de fonds pour
Macron durant la présidentielle.
A été nommée récemment cheffe de cabinet de Mme Agnès PannierRunacher, nouvelle secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Bruno
Lemaire.
Aigline de Ginestous s'était félicité que l'affaire Benalla, l'automne dernier,
ait concentré l'attention et permis le vote de la privatisation (et des indemnisations) d'ADP "sans problème".
Pour soutenir la proposition qu’un referendum soit organisé pour ou contre la privatisation
d’ADP, vous pouvez:
Sur Internet


Cliquer sur ces liens (n’oubliez pas votre carte d’identité) http://www.pcfmanteslajolie.fr ou
http://www.marcjammet.fr ou https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1



Vous pouvez aussi signer sur papier ( voir sur les mêmes blogs « ce tract »), une page « Cerfa »
à télécharger est à votre disposition. En communiquant cette page cerfa dans n’importe quelle
mairie, vous obtiendrez un reçu.

Attention, dans les deux cas, n’oubliez pas votre carte d’identité et remplissez scrupuleusement votre
demande (majuscule devant prénom mais minuscule devant prénom-composé).

Pour changer cette société ? Des communistes plus nombreux !
Nous vous proposons de nous rejoindre
Nom, prénom: …………………….. Adresse ……………………………………
Ville …………………….. Tél …… ……………..Mail ………………………….
A envoyer à PCF Mantes-la-Jolie, boite postale 71524 78205 Mantes-la-Jolie

