
Quel avenir pour le trafic aérien ? 
 

Madame Anaïs FERDEL (Reconquête !) 
Candidate 6è circonscription du Val d’Oise 

 

L’industrie de trafic aérien est, comme les industries du système capitaliste et mondialiste, 
destinée à croître. Même si les actionnaires d’ADP ne sont pas déficitaires, le groupe 
cherchera toujours à faire plus de bénéfices. Le capital appelle le capital. C’est pour cela que 
le groupe ADP va développer ses vols de fret bien qu’il y ait déjà énormément de vols 
d’affaires. Les vols vont se multiplier alors que le projet d’un terminal supplémentaire a été 
annulé. L’impact environnemental est de plus en plus étudié dans des projets d’envergure 
comme celui-ci et on ne peut que souhaiter une amélioration en ce sens. Plusieurs facteurs 
présents et futurs vont augmenter le trafic aérien : la concentration des entreprises dans les 
grandes villes alliées à l’écologie punitive en matière de transport privé vont amener les 
français à privilégier les vols inter-régionaux en avion plutôt qu’en train. Les trajets sont moins 
longs bien que les prix ne cessent d’augmenter. Il y aura toujours des gens pour acheter des 
billets d'avion et les compagnies aériennes le savent très bien. On peut ajouter à cela la culture 
mondialiste qui encourage à voyager à l’étranger…  

Q1 - Reconnaissez-vous l’impact négatif des aéroports de Roissy et du Bourget sur le climat 
et la santé des populations survolées (bruit, pollution atmosphérique) ?  

Oui 

Q2 - Etes-vous opposé.e à tout projet d’infrastructure (extension, aménagement) qui 
permettrait la croissance du trafic passager ou fret à l’aéroport de Roissy, afin de protéger 
le climat et la santé des francilien.ne.s ?  

Oui 

En qualité de candidate Reconquête, l’un de mes combats est de protéger et de favoriser 
l’industrie française. Cela passe par la réduction de nos importations de biens qui font 
concurrence (souvent déloyale) à la production française. Réduire, contrôler et empêcher les 
effets pervers de la mondialisation sur les entreprises et la population française passe par une 
opposition ferme à tout projet d’infrastructure supplémentaire de l’aéroport de Roissy 

Q3 - Êtes-vous pour le plafonnement du trafic aérien à Roissy au niveau de 2018-2019, soit 
500 000 mouvements aériens/an (l'aéroport d'Orly bénéficie d'un plafonnement) ?  

Oui 

Oui, bien sûr ! ça a été possible à Orly, ça doit l’être à Roissy. 

Q4 - Êtes-vous pour le plafonnement du trafic aérien à l'aéroport du Bourget à 50 000 
mouvements aériens/an ?  

Oui 

Q5 - Etes-vous favorable à l'interdiction des avions les plus bruyants ?  



Ne se prononce pas 

Des avancées technologiques fulgurantes ont été réalisées ces dernières décennies pour 
produire des avions moins bruyants et moins polluants. Espérons que ces progrès se 
poursuivent.  

Q6 - Etes-vous favorable à l’instauration d’un couvre-feu la nuit à Roissy et au Bourget, 
comme c’est le cas à Orly ?  

Non 

Le couvre-feu d’Orly est de 23h30 à 6h. C’est un confort pour les riverains. Dans ce laps de 
temps, il y a toujours des avions qui se posent sur le sol français. Alors où se posent-ils ? ailleurs 
? La priorité est de baisser le trafic aérien pour réduire la pollution de l’air. Il ne faut pas oublier 
que les aéroports d’Orly et de Roissy sont les portes d’entrée du monde entier. Établir un 
couvre-feu ne fera que déplacer le problème vers des aéroports de plus petite envergure. 

Q7 - De récentes études démontrent que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
du secteur aérien les progrès technologiques ne suffiront pas, et que le trafic doit diminuer. 
Considérez-vous que le trafic des aéroports de Roissy et du Bourget doit être conditionné à 
une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre compatible avec l’Accord de Paris 
(scénario à 1,5°C) ?  

Oui 

La favorisation de la production, de l’industrie et du tourisme français est une des clés pour 
réduire le trafic aérien. L’autre facteur essentiel est le développement de transports en 
commun fiables et abordables. Si tous les secteurs s’accordent sur ces points, nous pourrons 
peut-être arriver à une réduction des gaz à effet de serre compatible avec l’Accord de Paris. 

Q8 - Une dizaine d'extensions d'aéroport est actuellement en projet en France. Vous 
positionnez-vous contre toute extension aéroportuaire sur le territoire Français ?  

Non 

Non. Car certaines régions de notre pays doivent être dynamisées. Et pour augmenter leur 
attractivité, l’extension des aéroports pourrait être un atout. Néanmoins l’impact 
environnemental doit être étudié pour chacun de ces projets et si possible assorti d’un projet 
de développement d’autres types de transport. 

Q9 - Vous engagez-vous, une fois élu.e, à agir activement pour la mise en place des mesures 
et le respect des objectifs ci-dessus par tous les moyens dont dispose un parlementaire : 
questions au gouvernement, amendements, vote, proposition de loi…   

Oui 

Q10 - Vous engagez-vous à agir pour que l'Etat accompagne le secteur aérien et ses 
salarié.e.s dans le sens d’une transition écologique et sociale (diversification des activités 
hors aérien, aide à la reconversion des salarié.e.s...) en parallèle du développement de 
technologies moins carbonées ?  

Ne se prononce pas 



Q11 - Le développement des drones de livraison et des avions urbains (taxis volants) est un 
nouveau danger pour la santé des populations survolées (bruit) et pour la transition 
écologique. Etes-vous prêt.e à les interdire ?  

Ne se prononce pas 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser un commentaire complémentaire ci-dessous : 

Je vous remercie de votre sollicitation et vous souhaite une bonne continuation dans votre 
combat pour une meilleure qualité de vie des franciliens.  

 


