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REFERENDUM

Face au scandaleux projet
de privatisation d’ADP lancé
par le Gouvernement, des
parlementaires, rassemblant
un très large arc de forces
politiques, ont ouvert la voie
à un référendum sur cette
question. 4,7 millions de
signatures doivent désormais
être recueillies. Un grand débat
citoyen est maintenant ouvert.
Alors que le refus de la
privatisation d’ADP monte,
et que la voie du référendum
est ouverte, V. Pécresse
doit permette aux élu·e·s
régionaux de s’exprimer par
un vote du Conseil régional.
En avril 2019, la Présidente
de Région déclarait ne pas
être défavorable à cette
privatisation. Les Francilien.
ne.s sont les premiers concernés.
Ils doivent pouvoir participer
au débat et donner leur avis.
La Région doit donc prendre
toute sa part dans la
consultation citoyenne et
démocratique qui s’engage en la
facilitant : c’est ce que nous
exigeons.

EDITO

- Privatisation d’ADP , CDG Express, construction du T4 -

Aménager l’Île-de-France pour
améliorer la vie des Francilien·ne·s

Emmanuel Macron veut brader le patrimoine national en privatisant ADP.
Le président des riches poursuit ses cadeaux à ceux qui possèdent. Depuis
un an, nous avons pris part à la mobilisation contre la privatisation d’ADP
en pointant ses graves conséquences : perte de souveraineté, casse sociale,
dégâts environnementaux, pertes financières …

Pour Macron, c’est la main invisible du
marché qui guiderait l’aménagement
du territoire, et non plus l’État qui
agirait contre les inégalités et pour

de 1,5 millions de Franciliens.

travail, de mobilité.
La Région Ile-de-France, qui a la
compétence de l’aménagement, peut

et atmosphériques pour les riverains

transforme nos biens communs en
machine à cash et saccager nos vies.
Quand l’État est à ce point défaillant,
Mais Valérie Pécresse laisse faire et
de vie. Elle n’est pas opposée à ce
que l’aéroport Roissy-Charles-deGaulle devienne Vinci Charles-deexpress qui relierait l’aéroport à
Paris pour 24€, pour seulement 11
000 passagers, et qui dégraderait

Conseiller régional - PCF 93

RIP - referendum
d’initiative partagée
4 717 396 électeurs
doivent signer pour
qu’un référendum soit
organisé

Actionnaires d’ADP
État français (50,6%), Royal Schipol
ités (22,3%), assurances (5,1%) et
les salariés (1,7%).

nouveau terminal T4 à Roissy qui
couterait plus de 7 milliards d’€,

l’urgence de réduire les émissions
termes d’emplois.

de la corbeille de la mariée de la

et y opposons un aménagement
publiquement maîtrisé, au service
des habitants, améliorant leurs
environnement.
@CelineMalaise
Présidente de groupe - PCF 75

Finances.
8 à 10 milliards €

est de 2 300 milliards €

PRIVATISATION D’ADP :
UN CADEAU AUX
INTÉRÊTS TRÈS PRIVÉS

Des inquiétudes fondées

leur maîtrise et du contrôle
public est fondamentale. Cet
enjeu est vital au regard de la
crise écologique majeure que
connaît notre planète.

Le refus des élus locaux, des plus de 1,5 millions d’usagers du RER B, des lignes K et H, des
riverains des travaux est croissant.

de riches touristes, pour desservir Roissy Charles-de-Gaulle. Les travaux sont, d’ores et déjà,

Dans un tel contexte, le choix
de l’Etat de vouloir céder entre
autre les parts du capital qu’il
aéroports de Roissy, Orly et le

Un passage en force qui sert les intérêts privés

Le Gouvernement prétend achever ce projet d’ici aux Jeux Olympiques de 2024, alors que les

Aucune garantie
environnementale et
sociale
Comment ne pas voir que
amènerait

les

futurs

faire pour rentabiliser au
maximum leur capital et leur
arrachés par les riverains au
cours des années, des couvrefeux, des cadencements, des
logements publics ou privés, de

RER B = 1 million
d’usager·ère·s / jour
CGD express = 11 000
voyageur·se·s / jour

RER B = Pass navigo
unique / 75,20€ / trajet
de 28 minutes
CDG express = 24 €
l’aller / 20 minutes

PROJET DU NOUVEAU TERMINAL 4
Rompre avec un modèle de développement ultra-libéral

francilienne, qui représente
pour le seul aéroport d’Orly
175 000 emplois directs ou
indirects.

L’excellente santé
financière d’ADP

rentabilité doit cesser.

A rebours des urgences environnementales et sanitaires

Sa vente rapporterait à l’Etat
entre 8 et 10 milliards d’€
pour une concession de 70
qui fait tomber l’argument
principal du ministre de
l’économie Bruno Lemaire,
consistant à expliquer que

Le mirage des 50 000 emplois créés

sur ce nouveau terminal et le recours à la sous-traitance, qui s’accentue, précarise l’emploi

de la France se montant à
2 300 milliards d’€… soit un
L’Etat doit au contraire
conforter la place de la
puissance publique dans ce
secteur.

@ElusFdgCRIDF
Elus Fdg Idf

Pour BruitParif, autour
du futur T4, la perte
d’espérance de vie en
bonne santé de 15 à 18
mois dans les communes
voisines

www.frontdegauche-idf.fr

C’est 500 mouvements de
plus par jour
supplémentaires chaque heure,
y compris la nuit

