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NOUS REFUSONS LA PRIVATISATION D’ADP 
et décidons de placer Aéroports de Paris 
sous protection citoyenne.

A renvoyer à : Fédération PCF 94 - 45 rue Marat 94200 Ivry-sur-Seine

 

Nom & Prénom

Signature

Adresse

CP/Ville

Tél.    

E-mail

JE REJOINS le Parti communiste français

Le gouvernement prévoit la privatisation des aéroports parisiens.

Les aéroports parisiens sont stratégiques pour le développement 
économique du pays et pour l’intérêt général. Ils sont un élément 
déterminant pour la création de richesses et d’emplois en France, pour un 
aménagement du territoire équilibré. Ils participent également à la sécurité 
du territoire.

La privatisation d’Aéroports de Paris serait suicidaire pour le développement 
économique et l’emploi. L’objectif premier des grands groupes privés est de 
maximiser le profit pour satisfaire les intérêts de leurs gros actionnaires.

Qu'en sera-t-il demain des avancées obtenues par les riverain.e.s et les élu.e.s 
sur le couvre-feu, les limitations des mouvements, les indemnisations ?

Avec cette pétition nous exigeons :
LA PRÉSERVATION DE LA LIMITATION DES MOUVEMENTS 
ANNUELS  ET DU COUVRE-FEU POUR RÉDUIRE 
LES NUISANCES ENVIRONNEMENTALES ;

LA MAÎTRISE PUBLIQUE DES AÉROPORTS 
ET DU TRANSPORT AÉRIEN. 
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