
9 mois pour obtenir le référendum  contre 
la privatisation d’Aéroports de Paris ADP  

La privatisation d’ADP, dont le capital est détenu à 50,6 % par l’Etat, a été adoptée par le 
Parlement le 11 avril lors du vote de la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises) et  promulguée le 22 mai. 
Le dispositif de recueil des signatures pour le réf érendum d’initiative 
partagée (RIP) contre la privatisation du groupe AD P (Aéroports de Paris) est 
maintenant ouvert pendant 9 mois sur le site :  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
 

OBJECTIF 4 717 396 en mars 2020 ! 
Nous devons recueillir le soutien de 10 % des élect eurs inscrits sur les listes 

électorales, d’après la décision du Conseil constitutionnel du 9 mai, validant la proposition de loi 
référendaire déposée le 10 avril par 248 parlementaires de tous bords politiques. 

Signez en ligne et faites signer ! 
 

 
 
Un référendum pour ne pas laisser ce trésor à Vinci , qui a déjà emporté nos autoroutes.  
Un référendum, surtout, sur l’avenir !  Car ce n’est pas la question, seulement, des aéroports de 
Roissy, d’Orly, qui est soulevée. Cela va bien au-delà.  
Après ADP, le gouvernement a d’autres projets sous le coude comme les barrages ou les 
ports.  

C’est maintenant à portée de main : un référendum, enfin ! 
 

C’est l’occasion d’un coup d’arrêt, d’un « non » fr anc et 
massif, d’un désaveu géant : nous ne voulons plus d u 
monde qu’ils incarnent, qu’ils promeuvent.   



Enfin, tout porte à croire que
Plusieurs juristes l'on fait remarquer, elle entre en contradiction
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un mon
doit devenir la propriété de la collectivité
constitutionnellement privatisable

PRIVATISER CES ENTREPRISES C’EST PERDRE DES RESSOURCES COLLECTIVES
Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises qui « rapportent » chaque année des millions au 
budget de l’État, sur ses résultats et sur les revenus fiscaux qu’ils créent.

La Loi Pacte, c’est un peu la grande braderie
l’État va céder des  entreprises qui lui rapportaient entre 800 millions et 1 milliard d’euros de 
dividendes par an, pour un placement qui va au mieux lui rapporter 250 millions d’euros

Exit aussi la possibilité d’influer vers
des secteurs qui participe à la hausse des gaz à
Privatiser, c’est permettre à des multinationales d e mettr
rapportent de l’argent et nécessitent des investiss ements à long terme
pour ces grands groupes, c’est la rentabilité imméd iate pour les actionnaires et non pas 
l’intérêt général .  
 
LE BUT RÉEL DE LA MANOEUVRE : FAIRE DES CADEAUX AUX MARCHES FINANCIER S
La privatisation d’ADP est un scandale
ans à l’échéance de laquelle l’aéroport ne pourra revenir dans le giron public qu’après une 
indemnisation des propriétaires. De plus, elle prévoit 
minoritaires actuels. Autrement dit, 
la fin de la concession de 70 ans pour récupérer son dû. Un détroussage en règle et inédit en 
faveur du privé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALORS ON BLOQUE LA PRIVATISATION ET ON FAIT AUTRE C HOSE
La procédure de « référendum d’initiative partagée » (RIP) 

faut 4,7millions de signatures d’électeur
organiser un référendum sur la nécessité d’affirmer le caractère de service public national d’ADP.

Et si au lieu de les privatiser, on utilisait ces entreprises pour d’autres politiques publiques, 
pour servir à la justice sociale et la justice écologique ? Pour des augmentations de salaires, des 
baisses de prix du gaz ou une autre politique de l’aérien très pollueur et peu taxé ? 

Ou poser la question de la reconversion
fait son fond de commerce sur la pauvreté

   
Gares, trains, ports, 

Aéroports de Paris
                          
                          Les Gilets Jaunes du pays des Vans et environs 

giletsjaunessud07@gmail.com

Enfin, tout porte à croire que la privatisation d'ADP est contraire à notre Constitution. 
Plusieurs juristes l'on fait remarquer, elle entre en contradiction avec le 9ème alinéa du 
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dit que « tout bien, toute entreprise, dont 
l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un mon
doit devenir la propriété de la collectivité ». En principe, l'aéroport n’est donc 
constitutionnellement privatisable. 

PRIVATISER CES ENTREPRISES C’EST PERDRE DES RESSOURCES COLLECTIVES
Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises qui « rapportent » chaque année des millions au 

l’État, sur ses résultats et sur les revenus fiscaux qu’ils créent. 
c’est un peu la grande braderie  car avec les privatisations annoncées, 
entreprises qui lui rapportaient entre 800 millions et 1 milliard d’euros de 

placement qui va au mieux lui rapporter 250 millions d’euros
Exit aussi la possibilité d’influer vers d’autres politiques de l’énergie ou du trafic aérien, un 

des secteurs qui participe à la hausse des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique.
Privatiser, c’est permettre à des multinationales d e mettr e la main sur des secteurs qui 
rapportent de l’argent et nécessitent des investiss ements à long terme
pour ces grands groupes, c’est la rentabilité imméd iate pour les actionnaires et non pas 

MANOEUVRE : FAIRE DES CADEAUX AUX MARCHES FINANCIER S
est un scandale. La loi prévoit une concession extrêmement longue de 70 

ans à l’échéance de laquelle l’aéroport ne pourra revenir dans le giron public qu’après une 
indemnisation des propriétaires. De plus, elle prévoit d’indemniser également les actionnaires 

actuels. Autrement dit, l’État va payer pour privatiser, perdre des revenus et payer à 
la fin de la concession de 70 ans pour récupérer son dû. Un détroussage en règle et inédit en 

ALORS ON BLOQUE LA PRIVATISATION ET ON FAIT AUTRE C HOSE
procédure de « référendum d’initiative partagée » (RIP) est enclenchée et désormais, il 

faut 4,7millions de signatures d’électeur-trices d’ici mars 2020 pour obliger le gouvernement à 
référendum sur la nécessité d’affirmer le caractère de service public national d’ADP.

Et si au lieu de les privatiser, on utilisait ces entreprises pour d’autres politiques publiques, 
la justice sociale et la justice écologique ? Pour des augmentations de salaires, des 

ou une autre politique de l’aérien très pollueur et peu taxé ? 
Ou poser la question de la reconversion d’entreprises comme la F

la pauvreté et les inégalités sociales...  

trains, ports, barrages hydroélectriques,
éroports de Paris , services publics, même combat

Les Gilets Jaunes du pays des Vans et environs  
giletsjaunessud07@gmail.com  

       

la privatisation d'ADP est contraire à notre Constitution. 
avec le 9ème alinéa du 

tout bien, toute entreprise, dont 
l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, 

». En principe, l'aéroport n’est donc pas 

PRIVATISER CES ENTREPRISES C’EST PERDRE DES RESSOURCES COLLECTIVES ! 
Pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises qui « rapportent » chaque année des millions au 

 
car avec les privatisations annoncées, 

entreprises qui lui rapportaient entre 800 millions et 1 milliard d’euros de 
placement qui va au mieux lui rapporter 250 millions d’euros !  

d’autres politiques de l’énergie ou du trafic aérien, un 
effet de serre et du réchauffement climatique. 

e la main sur des secteurs qui 
rapportent de l’argent et nécessitent des investiss ements à long terme  : ce qui va primer 
pour ces grands groupes, c’est la rentabilité imméd iate pour les actionnaires et non pas 

MANOEUVRE : FAIRE DES CADEAUX AUX MARCHES FINANCIER S 
. La loi prévoit une concession extrêmement longue de 70 

ans à l’échéance de laquelle l’aéroport ne pourra revenir dans le giron public qu’après une 
d’indemniser également les actionnaires 

, perdre des revenus et payer à 
la fin de la concession de 70 ans pour récupérer son dû. Un détroussage en règle et inédit en 

ALORS ON BLOQUE LA PRIVATISATION ET ON FAIT AUTRE C HOSE ! 
enclenchée et désormais, il 

trices d’ici mars 2020 pour obliger le gouvernement à 
référendum sur la nécessité d’affirmer le caractère de service public national d’ADP. 

Et si au lieu de les privatiser, on utilisait ces entreprises pour d’autres politiques publiques, 
la justice sociale et la justice écologique ? Pour des augmentations de salaires, des 

ou une autre politique de l’aérien très pollueur et peu taxé ?  
d’entreprises comme la Française des Jeux qui 

barrages hydroélectriques,  
, services publics, même combat  ! 

                         


