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TOULOUSE / PARIS : MÊME COMBAT !

PRIVATISATION DES AÉROPORTS ?
TOULOUSE / PARIS : MÊME COMBAT !

1. NOTRE TRÉSOR
Les Aéroports de Paris ont fait 610 millions de bénéfices en
2018. Après Blagnac, C’est une nouvelle poule au œufs d’o
que le gouvernement veut brader, à Vinci cette fois,
multinationale qui a déjà profité de nos autoroutes.
2. NOTRE AVENIR
Ces privatisations sont justifiées au nom de la croissance ,
de la concurrence , de la compétitivité . Des intérêts
p iv s au d t i e t de l’i t t g
al. Ça ’est pas
l’ave i ue ous d si o s.
3. NOTRE DÉMOCRATIE
Pour une fois, notre avis nous est demandé sur une décision
du Président. Obtenons ce référendum sur Aéroports de
Paris, et demain, ils devront nous entendre sur nos
hôpitaux, nos écoles, nos forêts, nos trains, nos tribunaux,
os a ages h d o le t i ues…
IL FAUT 4,7 MILLIONS DE SIGNATURES POUR QUE CE
RÉFÉRENDUM AIT LIEU ! SIGNONS ET FAISONS SIGNER !
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“i vous n’arrivez pas à signer, si vous voulez participer aux
actions locales ou trouver d’autres arguments, sur Facebook :
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« Toulouse pour un referendum sur la privatisation d'ADP ! »
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