Comment signer la pétition
pour l’organisation d’un référendum
contre la privatisation d’ADP ?
Objectif :

4 717 396
DATE : JUSQU’AU

SIGNATAIRES INSCRITS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

12 mars 2020 à minuit

Sur internet :

Se rendre sur https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
muni·e de sa carte d’identité et si possible sa de carte d’électeur.
Bien remplir tous les champs demandés.

Les pièges à éviter :

En cas d’erreur sur votre carte d’électeur
(date de naissance par exemple), recopier l’erreur.
Les codes mentionnés ne sont pas les codes postaux
mais les codes INSEE des communes.

Attention à l’exactitude des noms de villes.
Pour « Saint-Pierre-des-Corps », ne pas écrire « Saint Pierre des Corps »
ou « St Pierre des Corps ». Idem pour les « œ »
et également les accents sur les majuscules « Saint-Étienne ».
Bien inscrire TOUS vos prénoms en respectant
les accents, signes spéciaux, cédilles...
Tous les champs sont obligatoires !

POUREnse
SAUVER
mble,
NOSFAISONS
AÉROPORTS
DÉCOLLER LE RÉFÉRENDUM
CONTRE LA PRIVATISATION
D’AÉROPORT DE PARIS

EXIGEONS

En cas de page d’erreur et/ou de difficulté, rechargez la page.
Bien respecter les majuscules et minuscules
du code de vérification à la fin.

En mairie :

À la mairie de votre commune si le maire a fait le choix d’organiser le recueil
de signatures ou dans la plus grosse ville de votre canton de résidence.

Auprès des militant.e.s :

Les militant.e.s communistes tiennent des points de signature en mettant à
votre disposition un formulaire ou une tablette numérique.

UN RÉFÉRENDUM

LES SÉNATRICES ET SÉNATEURS
DU GROUPE CRCE
PARLEMENTAIRES COMMUNISTES
RÉPUBLICAINS, CITOYENS ET ÉCOLOGISTES
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Pourquoi nous nous opposons
à la privatisation
des aéroports de Paris

Je souhaite rester informé¬e
de la campagne contre
la privatisation
des aéroports de Paris

Une aberration stratégique

ADP est la première entreprise aéroportuaire du monde.
86 % des aéroports mondiaux sont publics.
Les aéroports de Paris sont la première frontière
du pays avec 107 millions de passagers.

ATTENTION : ce formulaire ne vaut pas signature.
Pour soutenir le référendum vous devez suivre
la procédure officielle (voir en dernière page).

Un contre-sens économique

ADP c’est 600 millions de bénéfices (+22 % en 2017)
et 132 millions de dividendes versés à l’État en 2018.
C’est aussi la 2e valeur boursière publique derrière EDF.

Nom :
Prénom :
Sexe/genre :

L’État va indemniser les actuels actionnaires d’ADP
à hauteur de 1 milliard pour pouvoir privatiser.

Courriel :

Un danger écologique

Privatiser ADP privera l’État de marges de manœuvre
en matière de régulation du transport aérien très
polluant ou de développement du Grand Paris et
créera de fait un lobby privé très puissant qui
s’opposera à toute politique écologique.

Code postal :
Téléphone :

Une décision anti-démocratique

Concession de 70 ans au privé avec de fortes conditions
favorables empêchant de fait un retour dans le giron public.
REJOIGNEZ LE PCF SUR WWW.PCF.FR
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