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LLaa bbaattaaii ll ll ee

ccoonnttrree llaa pprriivvaattii ssaattiioonn dd ''AADDPP

eesstt ccoommmmeennccééee !!

Les privatisations de
l ’aéroport de Toulouse-
Blagnac, des autoroutes,

d’EDF, de France Télécom/
ont transformé des

entreprises assurant des
services publics en machines
à produire des dividendes au
service des actionnaires et au

détriment des usagers et
usagères.

Cela ne suffit pas au
gouvernement : c’est au tour
à présent des Aéroports De

Paris, puis à d'autres
aéroports, à la Française

des Jeux (dont la
privatisation va commencer
début novembre), Engie,

l'Office National des Forêts,
les barrages

hydroélectriques, les ports,
des routes/

La vente d'ADP signifiera moins d'argent pour les hôpitaux,
les l ignes ferroviaires, les bureaux de Poste, la Fonction
publique+

C’est une batail le pour la démocratie, contre les
privatisations, pour la sauvegarde de l’environnement et
pour la transition écologique.

NON

à la privatisation ignorant
les objectifs sociaux et

environnementaux à long
terme !

OUI

à la tenue de ce référendum
d'initiative partagée afin

d’obtenir la possibi l ité d’arrêter
le rouleau compresseur du

gouvernement ! !

Pour signer en ligne :

www.referendum.interieur.gouv.fr

Voilà les nouvelles cibles au nom de la prétendue
concurrence et d'une croissance basée sur le profit et non sur
les besoins des citoyen-ne-s.
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