
L’aéroport Roissy CDG c’est 250 000 emplois directs et indirects dont seulement 
15% occupés par des habitants du Val d’ Oise. C’est plus de 60 000 voyageurs 
transportés par an et qui place Paris au rang des villes mondes, c’est aussi les 
105 000 habitants de notre circonscription qui souffrent de transports publics de 
proximité dégradés et inadaptés, c’est le secteur d’Ile de France où la réussite 
scolaire est la plus faible. 
 
L’aéroport Roissy CDG est depuis sa création en 74 un bel exemple, parmi d’autres, 
d’une société où l’impératif économique et l’intérêt des grands groupes priment sur 
toutes autres considérations. 
Les pouvoirs publics, l’Etat, sont souvent à l’origine même de cette situation en ayant 
ouvert la voie aux puissances financières et en appliquant mollement les 
réglementations, leurs laissant ainsi le champ quasiment libre. 
 
Les élus locaux ont depuis longtemps prouvé leur impuissance face à la raison 
d’Etat, face à un modèle économique qui exporte la production et multiplie les 
besoins de mobilité du fret. 
 
Non seulement les ouvriers qui travaillaient dans l’industrie ont perdu leur emploi 
mais en plus ils doivent subir les nuisances des avions qui ramènent en France les 
produits qu’ils ne fabriquent plus, nous vivons une époque formidable… 
 
La pollution, les effets sur la scolarité et la santé des enfants, les nuisances sonores 
ne sont que les conséquences des politiques économiques de ces 40 dernières 
années. Il faut changer cela et c’est ce que proposent les candidats du Front de 
Gauche. 
 
Tout ce qu’il peut améliorer le quotidien de nos concitoyens est bon à prendre, tous 
les aménagements, les aides à l’isolation des bâtiments, les Projets de Réussite 
Educative doivent être développés. Mais tout ceci ne sera jamais suffisant surtout 
avec le doublement du trafique aérien d’ici 2030 en Ile de France… 
 
Le travail de votre association, la création de l’ACNUSA, la prise de conscience 
portée par cette mobilisation citoyenne est essentiel pour faire bouger les lignes et 
les élus du territoire. 
 
Candidat du Front de Gauche aux élections législatives, je ne propose pas de 
solutions clés en main, de recettes miracles, je m’engage à travailler avec vous afin 
de construire ensemble les réponses dont notre territoire a besoin. 
 
Pierre BARROS 
 
 


