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Vendre les transports aériens publics est 
un non-sens écologique 

Nous faisons face à un défi majeur environnemental. 
La gestion publique permet de définir une politique de 
l’intérêt commun. Vendre les aéroports de Paris, n°1 du 
secteur, ce serait céder au privé et à sa logique court-
termiste dévastratrice en matière d’écologie. 

Vendre ADP, c’est refaire la même erreur 
qu’avec les autoroutes 

La question de renationaliser les autoroutes revient sans 
cesse tant c’est un manque à gagner pour l’Etat, pour les 
gens. Les péages sont hors de prix, limitant les possibilités 
de déplacement, grévant les budgets. Il aurait semblé 
impensable de reproduire cette logique. ADP représente 
4,5 milliards de chiffre d’affaires et 173 millions de 
dividendes reversés à l’Etat. C’est ce trésor de guerre que 
le gouvernement Macron veut offrir à ses copains de Vinci 
qui a déjà la main mise sur nos autoroutes. Nous voulons 
conserver et retrouver liberté et possibilité d’action sur 
l’aspect écologique et social des flux de mobilité. 
LA BRADERIE GÉNÉRALISÉE, CA SUFFIT ! 

La souvaireneté populaire peut s’exprimer, 
ne nous en privons pas 

Sous le règne du macronisme, on étouffe, nous avons là 
une occasion de pouvoir nous exprimer sous une forme 
de démocratie directe, saisissons-là ! Donnons-nous 
une chance de régénérer un peu les belles couleurs de 
la démocratie et de pouvoir intervenir dans les décisions 
politiques. 


