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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Referendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris - En piste pour le 1er million de
signatures
Malgré le silence des grands médias et du gouvernement, malgré l’absence de campagne officielle, la
campagne pour obtenir un referendum concernant la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP) bat son plein.
Lors des semaines passées, des dizaines de collectifs unitaires se sont créés dans toute la France, mobilisant
des centaines de militant-e-s de terrain. Car ce referendum d’initiative partagée est un enjeu de société
crucial : soit abandonner la gestion des richesses nationales et des biens communs aux entreprises privées
pour le plus grand bonheur de leurs actionnaires; soit préserver ces biens, afin de réorienter leur usage, pour
la justice sociale et la défense de l’environnement.
L’expérience récente des privatisations des autoroutes illustre bien le projet actuel du gouvernement : vendre
des infrastructures publiques pour enrichir quelques-uns, tandis que la privatisation ne bénéficie pas à la
majorité qui doit payer pour les profits des actionnaires.
La campagne pour le référendum sur la privatisation d’ADP doit prendre une nouvelle dimension en ce mois
de novembre, pour atteindre le million de demandes du référendum et accélérer le rythme des signatures.
A ce titre, la coordination nationale contre la privatisation d’ADP et toutes les organisations qui soutiennent la
campagne pour le référendum appellent :
• A faire de la 2ème quinzaine de novembre une grande séquence de mobilisations pour le référendum ; à
Paris cette mobilisation culminera par un rassemblement sur la place de la République le samedi 30
novembre à partir de 14H
• Les maires de toutes les communes françaises à exercer leur droit à l’information auprès de leurs
administrés, et à faire des mairies des lieux vivants de la démocratie ;
• A être présents lors des manifestations qui vont se dérouler en novembre et décembre, notamment les
mobilisations pour la santé du 14 novembre, féministes du 23 novembre et pour la défense des retraites
du 5 décembre.
• Les personnes qui ont déjà signé à convaincre 4 personnes de leur entourage à faire de même ; tous
ensemble, on peut y arriver.
32 organisations regroupées au sein de la coordination nationale contre la privatisation d’Aéroports de Paris
ont lancé un outil commun afin de mobiliser pour exiger un référendum contre la privatisation d'ADP : le site
commun privatisercestvoler.fr recense les différents documents et outils de mobilisations.
Une conférence de presse sera organisée le jeudi 28 novembre à 11 H au café Le Fluctuat Nec Mergitur sur
la place de la République pour informer sur l’état des lieux de cette campagne et sur les actions à venir.
Coordination nationale contre la privatisation d’Aéroports de Paris
Contacts :
bonjour@privatisercestvoler.fr
Pierre Khalfa : 06.87.76.28.56
Michel Jallamion : 07.81.58.32.16
Nicolas Galepides : 06.08.64.77.17

