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APPEL AUX SEINE-ET-MARNAIS.E.S
contre la privatisation d’ADP

Mardi 09 avril 2019, une diversité de parlementaires, députés
et sénateurs, ont décidé le lancement d'un Référendum d'Initiative Partagée contre la privatisation des Aéroports de Paris.

D

epuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008,
complétée par les lois organiques et ordinaires du 6
décembre 2013 relatives à l’application de l’article 11 de la
Constitution, un Référendum d’Initiative Partagée peut être
organisé à l’initiative de 1/5e des parlementaires soutenue par
1/10e des électeurs inscrits. Il ne doit pas porter sur l'objet
d'une loi promulguée dans l'année qui le précède.
Le 9 mai, le Conseil constitutionnel a validé le processus
lancé par les 248 parlementaires.
Il s'agit de demander maintenant aux Françaises et aux Français si ils sont d'accord pour que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles De
Gaulle, de Paris-Orly, de Paris-Le Bourget, des dix aérodromes civils d'aviation générale (dont les seine-et- marnais
Meaux-Esbly, Chelles Le Pin, Coulommiers-Voisins, LognesEmerainville ) et de l'héliport d'Issy-Les-Moulineaux revêtent
du caractère de service public national au sens de l'alinéa 9
du préambule de 1946.
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AGENDA

territoire en termes d’aménagement, de santé et d’environnement.
Beaucoup de nos concitoyens souffrent quotidiennement des
nuisances aériennes. La pollution générée par l’oxyde d’azote
et les particules fines est trois fois supérieure à celle du périphérique parisien. À cela s’ajoutent les problèmes liés au
bruit et à l’engorgement des réseaux routiers, qui dégradent
notre cadre de vie. Il est important que l’État mène
aujourd’hui une politique environnementale et de santé
publique volontariste, qui ne saurait voir le jour dans le cadre
d’une privatisation.
De plus, ADP possède en Seine-et-Marne du foncier aménagé
et vierge. Cela nous confronte directement à des problématiques d’aménagement du territoire. Alors que la construction
d’un nouveau terminal sur Paris-Charles De Gaulle équivalent en surface à celui de Paris-Orly, est en discussion, il est
important que l’État garde un droit de regard et de maîtrise
sur les futurs ouvrages.
Notre département, avant même qu’elle soit actée, est déjà
durement impacté par cette privatisation. En effet, nous ne
pouvons que rapprocher la précipitation qu’eut l’État à
déclencher les travaux du CDG Express sur notre territoire
avec la volonté de réévaluer le cours d’ADP sur les marchés
financiers ; et ce en outrepassant les instances de concertation
et leurs propositions alternatives.
Nous ne pouvons nous satisfaire de ce court-termisme, qui
va à l’encontre de l’intérêt général, et dont les conséquences
se répercuteront directement sur la qualité de vie des seine et
marnais.
Nous lançons donc un appel citoyen qui se donne l'ambition,
en Seine-et-Marne, de promouvoir l'obtention des signatures
nécessaires au Referendum d'Initiative Partagé contre la privatisation d'ADP.
Nous, les signataires de cet appel, nous nous engageons
à signer le soutien à la proposition de loi référendaire
visant à affirmer le caractère de service public national
de l'exploitation d'ADP.
https://www.referendumadp77.com/

Michel BILLOUT, maire de Nangis ; Charlotte BLANDIOT-FARIDE,
maire de Mitry-Mory ; Maud TALLET, maire de Champs-sur-Marne ; Joël
MARION, maire de Compans ; Sylvie FUCHS, conseillère régionale d'Ilede-France ; Marianne MARGATÉ, conseillère départementale ;
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‘’Bon de Soutien’’

264 Rue de la Justice 77000 Vaux le Pénil

-Point sur la situation politique nationale
quelle mobilisation ? quelles initiatives ?
-1er rendez-vous du ‘‛Bon de Soutien‘‛

avec la participation de :
Sylvie Fuchs secrétaire départementale, les membres de l‛éxécutif et du conseil départemental présents

suivi du pot de l’amitié
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Point sur la diffusion du bon de soutien à nous communiquer
par téléphone ou par mail tous les lundis à la fédération:

Nous sommes

aujourd’hui à 148 vignettes réglées dans le département. Par rapport à l’année dernière, nous sommes en avance, mais ce
résultat s’explique du fait que nous ayons reçu les bons de soutien bien
plus tôt que l’an passé. Plus que jamais, compte tenu des difficultés du
journal l’Humanité, il faut poursuivre la remontée des paiements le plus
vite possible à la fédération. Les réglements bancaires sont à l’ ordre
de l’HUMANITE .

Faisons du 22 Juin un rendez-vous et une mise à jour pour toutes
les sections.

Pensez à me
communiquer tous les

lundis

la situation dans vos
sections des
‘’Bons de Soutiens’’
MERCI

ATTENTION
Cette année comme l’année précédente il faut valider ta vignette sur le site
https://fete.humanite.fr/soutien
a En rentrant le code obtenu en grattant ta vignette.
aTu recevras par mail une demande de confirmation, il faudra cliquer sur valider.
a Puis tu recevras un mail t’indiquant que ton bon de soutien est bien enregistré.
aEn cliquant sur le lien, tu pourras télécharger ton e-billet et l’imprimer ou le concerver sur
ton téléphone.
C’est avec ce e-billet que tu pourras accéder à la fête
Tout cela est à faire avant de venir à la fête dernier délai jeudi 12 septembre 23h59

Assemblée des communistes du 7 juin

Assemblée enrichissante sur les résultats des élections Euro-

péennes et les municipales de 2020. Merci à tous les camarades
qui se sont impliqués dans cette campagne. Le résultat est, certes,
décevant. Mais pouvait-il en être autrement ? L’érosion de la
conscience politique, la fragilité du vote, la contrainte médiatique,
les sondages, la valeur ‘’gauche’’, la dualité droite/extrême droite,
autant de questions qui nous poussent à mêler réflexions et actions
pour remettre une visée historique de conquête sociale dans le
débat public.

Université d’été du PCF

L

'Université d'été du PCF
se tiendra du vendredi
23 août à 13h au dimanche
25 août à 13h30 à la Faculté

des lettres de l'université
d'Aix-en-Provence 29 Avenue
Robert Schuman

Pour notre fédération nous avons un objectif
de 8 participants. Le succès de l’université
d’été du PCF se joue maintenant.

Nous signalons que, pour la bonne organisation de l’université, est prévue une
clôture des inscriptions en amont : il ne sera
plus possible de le faire après le 21 août, .
Toute personne non inscrite ne pourra pas
être hébergée à l’université.

Accueil/Sécurité :

Inscrivez-vous dès maintenant pour la Fête. Cette activité contribue
au succès de la Fête de l’Humanité. Nous avons besoin de camarades
qui s’engagent , les permanences peuvent être de quelques heures
ou plus en fonction des disponibilités de chacune et de chacun. Plus
que jamais cette année et vous le comprendrez vu l’actualité, nous
sommes soumis à une plus grande exigence de sécurité.
Une de notre principale mission cette année, sera de nous occuper
de l’accueil aux portes de la fête.

Tarifs et modalité de règlement . Le prix 2019
est fixé à 180 € à l’ordre ADF/PCF auprès de
Inscription auprès de Pascal Giacomel - 06.17.73.72.94
la fédération en pension complète.

