
NON à la privatisation, 
OUI au Référendum d’Initiative Partagée

La privatisation d’Aéroports de Paris (ADP) orchestrée par Emmanuel Macron et le 
Gouvernement, et combattue par l’opposition parlementaire, n’a aucun sens. 

Elle nie toute réflexion économique, sociale, ou environnementale.

En effet, le groupe ADP est une entreprise florissante, numéro 1 mondial du secteur, qui 
gère 26 aéroports totalisant un trafic de 281 millions de passagers annuel.

Son bilan financier est très positif puisque son résultat net a doublé en 5 ans, et l’Etat a 
doublé ses dividendes en 2019.

Se priver de cette manne pour le budget de l’Etat est donc une faute.

De plus, l’exemple dévastateur de la privatisation des Autoroutes a démontré que c’est 
l’usager qui paye la facture de ce type d’opération.

Poumon économique pour la région Ile-de-France, avec plusieurs milliers d’emplois directs 
et indirects dans des domaines très diversifiés (technique, commercial, administratif ), et 
une large amplitude en termes de qualification, ADP doit être au service des Français, 
et non servir les intérêts économiques du privé.

Enfin, la privatisation d’ADP aurait pour conséquence de privilégier les vols long 
courrier et d’alourdir la facture environnementale de notre pays. Le trafic aérien 
génère en effet 3 à 5 % des émissions de CO2 dans le monde, et cette industrie devrait 
faire l’objet de mesures visant à limiter son impact écologique. Si le groupe ADP était 
alors entre les mains d’acteurs privés, ces derniers ne manqueraient pas de réclamer des 
dédommagements ou de ralentir la mise en œuvre de telles politiques.

AÉROPORTS DE PARIS



Les Socialistes du Val-de-Marne saluent leurs parlementaires pour 
la proposition de mise en place d’un RIP, référendum d’initiative 
partagée, sur la privatisation d’ADP. 

La récente validation de la démarche du RIP par le Conseil 
Constitutionnel ouvre désormais une nouvelle étape : le recueil des 
4,7 millions de signatures de Français au travers de la plateforme 
referendum.interieur.gouv.fr

Céder ADP c’est continuer d’affaiblir encore et toujours la 
puissance de l’Etat.

Vendre ADP, c’est retirer au budget de l’État une recette pérenne et 
en forte croissance.

Céder ADP, c’est ralentir à terme la transition écologique.

Vendre ADP, c’est faire revivre aux Français le scandale de la 
privatisation par l’Etat de nos autoroutes.

Les Socialistes du Val-de-Marne mobiliseront l’ensemble de 
leurs forces militantes pour sensibiliser et convaincre les 
Val-de-Marnaises et les Val-de-Marnais de participer à ce 
processus référendaire.
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