
Contre la privatisation des Aéroports de Paris (ADP)

Le RIP est   la possibilité, ouverte par des députés opposés à E. Macron, pour les citoyens 

de décider d’eux même sur le sujet de société de la privatisation de biens publics.  Dire 

NON à la privatisation de ADP, c’est engager le débat sur les biens publics. 

Au moins 20% 

des députés 

(185)  

demandent la 

procédure.

Au moins 10% des 

électeurs signent 

une pétition     

(4,7 millions)

SI

SINON

L’assemblée 

peut se saisir 

du sujet 

50% de tous 

les électeurs

9 mois 6 moisDépart Arrivée

La signature de la pétition se fait sur un site du ministère de l’intérieur

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

Ou bien pour le trouver par Google cherchez les 2 mots ci-dessous:

Imprimer ou d’enregistrer votre récépissé de vote délivré en fin de procédure.  

Afin de vérifier si votre vote est bien pris en compte retournez sur le site 5 à 8 

jours après votre première connexion avec le lien suivant : 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/contenu/consultations

Déposer un soutien à la proposition de loi visant à affirmer le caractère 

de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris

Vous pouvez déposer un soutien à la proposition de loi visant à 

affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des 

aérodromes de Paris en cliquant sur ce lien.

Accueil

Proposition de loi
Date 

d'ouverture
Date de 
clôture Je soutiens

Proposition de loi visant à affirmer le 
caractère de service public national de 
l'exploitation des aérodromes de Paris

13/06/2019 12/03/20
20

Etape 1

Clic ici

Etape 2

Remplir les champs comme ils le sont sur votre carte d’électeur.

• Tous vos prénoms.  Attention aux accents de nom et 

commune..

• La commune doit être choisie dans la liste qui s’affiche quand 
vous commencez à tapez son nom (rien si à né l’étranger)

Etape 3 Votre numéro de carte d’identité  ou de passeport

Recto      Verso  couper 2x A5 

MODE D’EMPLOI !    3 minutes  

NON à la PRIVATISATION d’

Signez le Referendum d’initiative partagée (RIP) 

Privatiser ADP c‘est se priver:

• De la souveraineté du pays

• De Revenus Financier 

• Des Biens publics

• De bras de leviers pour l’écologie

De nombreux « tutoriels » se trouvent sur YOUTUBE.  Quand tout sera privatisé on sera privé de tout .  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/contenu/consultations
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1867.pdf


Qu’est-ce que ce Referendum d’Initiative Partagée (RIP) 

contre la privatisation des Aéroports de Paris (ADP)? 

C’est  la possibilité, ouverte par des députés opposés à E. Macron, pour les citoyens de 

décider d’eux même sur le sujet de société de la privatisation de biens publics.  Dire 

NON à la privatisation de ADP, c’est engager le débat sur les biens publics. En effet 

après ADP d’autres projets de privatisations sont dans les cartons, comme par exemple 

ceux de l’A75, l’A35, et de routes à 4 voies, à commencer par RN154. Des amendements 

de la loi de mobilités (LOM) votée le 18 juin par l’Assemblée Nationale le permettent.

Comment fonctionne le RIP

Au moins 20% 

des députés 

(185)  

demandent la 

procédure.

Au moins 10% des 

électeurs signent 

une pétition     

(4,7 millions)

SI

SINON

L’assemblée 

peut se saisir 

du sujet 

50% de tous 

les électeurs

9 mois 6 moisDépart Arrivée

Pleine page Recto 

Que serait un Referendum d’Initiative Citoyen (RIC)

Un certain 

nombre de 

citoyens  

50% de tous 

les électeurs

ArrivéeDépart X mois Y mois

Une pétition de RIC est lancé à partir de citoyens uniquement sans que l’assemblée  

nationale composée de représentant interfère. Pour lancer un RIP il faut 20% des 

représentants qi lancent le sujet de la pétition.

L’assemblée ne peut interférer si la pétition réuni le nombre suffisant de citoyens 

alors qu’avec le RIP, il suffit qu’elle mette le sujet à l’ordre du jour pour qu’il n’y ait 

pas de referendum.

Le RIC permet toute sorte de sujet: législatif ou abrogatoire de lois, convocatoire 

d’une assemblée constituante, révocatoire d’un élu. 

Un autre 

nombre plus 

élevé de 

citoyens  

Temps de 

débats 

contradictoires 

avec medias 

contrôlés

Les GILETS JAUNES soutiennent la signature du RIP ADP pour 

exercer la démocratie afin de préserver les biens publics. 

Mais les GILETS JAUNES ne se contentent pas du RIP mais 

demandent une lois de création du RIC en toutes matières 



La signature de la pétition se fait sur un site du ministère de l’intérieur

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

Ou bien pour le trouver par Google cherchez les 2 mots ci-dessous:

Nous sommes dans la phase de pétition.  

Imprimer ou d’enregistrer votre récépissé de vote délivré en fin de procédure.  

Afin de vérifier si votre vote est bien pris en compte retournez sur le site 5 à 8 

jours après votre première connexion avec le lien suivant : 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/contenu/consultations

Déposer un soutien à la proposition de loi visant à affirmer le caractère 

de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris

Vous pouvez déposer un soutien à la proposition de loi visant à 

affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des 

aérodromes de Paris en cliquant sur ce lien.

Accueil

Proposition de loi
Date 

d'ouverture
Date de 
clôture Je soutiens

Proposition de loi visant à affirmer le 
caractère de service public national de 
l'exploitation des aérodromes de Paris

13/06/2019 12/03/20
20

Etape 1

Clic ici

Etape 2

Remplir les champs comme ils le sont sur votre carte d’électeur.

• Tous vos prénoms.  Attention aux accents de nom et 

commune..

• La commune doit être choisie dans la liste qui s’affiche quand 
vous commencez à tapez son nom (rien si à né l’étranger)

Etape 3 Votre numéro de carte d’identité  ou de passeport

Pourquoi Aéroports de Paris ne doivent pas être privatisés  

Pour la souveraineté du pays
La plupart des aéroports internationaux sont publics, car ce sont des 
frontières. ADP est la 1ère frontière avec l’étranger avec 105,3 millions 
de passagers/an.
Pour l’Ecologie
Un investisseur privé fera-t-il prévaloir l’intérêt général, notamment 
sur des questions environnementales? 
Si jamais l’Etat décidait de mesures afin de diminuer ou interdire 
l’augmentation de trafic aérien pour le climat, pour les riverains, pour 
la pollution, l’investisseur privé pourrait demander des indemnités de 
dédommagement récurrentes chaque année. 
C’est le plus grand propriétaire foncier d’Ile de France, avec des terres 
encore rurales qui seront aménagées, bétonnées, en hôtel ... 
Parce que financièrement cela n’a pas de sens
ADP est rentable pour l’Etat: En dividendes, ADP rapporte à l’État 
autour de 175 millions d'euros par an. Privatiser implique de renoncer 
à ce flux de revenu.
La volonté de désendettement n’est donc pas un argument valable, 
car l’État emprunte à taux négatifs ces temps ci. 
Pour le principe des biens publics
Un coup d’arrêt aux privatisations. Empêcher la privatisation d’ADP, 
c’est stopper l’abandon au secteur privé de notre économie voulu par 
Macron au profit de ses amis des multinationales et de la finance 

Pleine page Verso 

NON à la PRIVATISATION d’

De nombreux « tutoriels » se trouvent sur YOUTUBE.  

MODE D’EMPLOI !    3 minutes  

Quand tout sera privatisé on sera privé de tout .  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/contenu/consultations
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1867.pdf

