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Privatiser nos aéroports
une faute politique
Vite, un référendum !
Il y a quelques semaines, je me suis battu à l’Assemblée 
nationale contre la loi PACTE qui prévoit la privatisation 
d’Aéroport de Paris (ADP). Mais avec 248 députés et sé-
nateurs de tous bords, nous avons gagné que la procé-
dure de Référendum d’Initiative Partagée soit engagée.

Pour obtenir que vous ayez la parole, il faut d’abord réu-
nir 4,7 millions de signatures de citoyennes et citoyens. 
C’est beaucoup, mais c’est possible ! Nous avons 9 mois 
pour y parvenir.

Cette consultation est indispensable. En effet, privatiser 
ADP serait une grave faute, du même type que celle qui a 
été commise avec la vente des autoroutes. Il faut arrêter 
de vendre les bijoux de famille, la France a besoin d’avoir 
la maîtrise publique de ses aéroports : c’est un enjeu 
pour l’emploi, pour l’activité et aussi pour l’écologie.

C’est pourquoi, j’ai pris l’initiative d’organiser la pre-
mière soirée de lancement de la campagne de recueil 
de signatures :

Stéphane Peu
Votre député

 Mercredi 19 juin 2019 à 19h 
Réunion publique en présence de parlementaires de 

toutes les sensibilités mobilisées contre la privatisation 
(Les Républicains, Socialistes, Communistes, Insoumis, centristes)

Bourse du travail de Saint-Denis 
(9/11 rue Génin, M°Porte de Paris)

Je vous invite chaleureusement à y participer. C’est 
un sujet d’intérêt national, mais qui touche particulière-
ment nos villes de Saint-Denis, de Pierrefitte et de Ville-
taneuse.

Uni·es, nous serons plus forts et nous pouvons gagner 
que les françaises et les français soient enfin écoutés, et 
l’intérêt général respecté. Je compte sur vous.


