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Vos initiatives
pour la paix (suite)
t Merci

de nous
avoir permis de réfléchir et de nous
mobiliser pour la
paix avec l’enquête
« Construire la paix ».
Vous nous interpellez sur nos
initiatives en faveur de la paix ?
Même dans nos paroisses rurales,
une certaine islamophobie s’installe, avec des propos très éloignés du message évangélique.
En tant que citoyen, en tant que
chrétien, à notre petit niveau
nous pouvons être des artisans de
paix en prenant le risque d’être
très souvent à contre-courant. (…)
Le dialogue interreligieux entre
chrétiens et musulmans est une
nécessité vitale dont dépendent
en grande partie notre avenir et
la paix dans le monde. Se rencontrer pour donner à nos paroisses,
à notre diocèse, à notre département, un signe de paix et d’ouverture. Une alternative au choc des
civilisations et des ignorances.
Un des groupes de réflexion
de notre paroisse sur Vatican II
composé de membres des mouvements de solidarité, CCFD,
Secours catholique, Coopération
missionnaire, Afdi (paysans sans
frontières), habitués à travailler
ensemble, a exprimé le désir de
participer aux rencontres interreligieuses lancées par le groupe

de la coopération missionnaire
d’Eauze avec la communauté
musulmane.
À la suite de cette rencontre
très conviviale, nous avons tous
exprimé le désir de nous retrouver sur le thème de l’entraide.
Nous nous sommes engagés à
rencontrer la Cimade et à soutenir une action de coopération
vers des enfants orphelins et des
femmes en difficulté au Maroc,
en fabriquant des pâtisseries,
avec nos frères musulmans et
protestants, commercialisées
sur le marché d’Eauze.
Après ce succès, il nous semblait important de franchir une
autre étape dans notre communauté paroissiale et d’afficher en
actes notre solidarité avec nos
frères et sœurs d’autres religions.
Le choix d’une vente de gâteaux,
chrétiens et musulmans sur le
parvis de notre église, semblait
opportun et porteur d’un
message fort et visible.
Une autre étape fut le couscous
interreligieux préparé ensemble
au profit d’actions concrètes de
solidarité musulmane, protestante et catholique rassemblant
plus de soixante-dix personnes
dans la joie.
Une prière pour la paix
ensemble sur la place d’Eauze
a rassemblé plus de cinquante
personnes et a surtout démontré
visuellement que nous étions
capables de vivre ensemble,
musulmans, protestants et catholiques, et même de prier. (…)
Bernard et Françoise Dutoit
(Gers)

t La rencontre de l’Autre

différent de moi nous humanise
et crée des liens qui apaisent.
Avec le cinéma d’art et d’essai
d’Avignon, nous avons créé
« Cin’échanges ». Pour un prix
très modique (3 €) et même gratuit pour les réfugiés, l’idée est
de partager un plaisir avec des
personnes que notre ordinaire
ne nous fait pas rencontrer. Viennent ainsi des personnes d’origine
étrangère (beaucoup de femmes
en alphabétisation), des jeunes en
formation, des personnes en foyer
d’accueil, des personnes avec un
handicap et maintenant des réfugiés ; personne ne sait rien de
l’autre… Après la projection nous
débattons du film dans un théâtre
voisin. L’objectif est d’accueillir

dans une réelle écoute la parole
de chacun, encouragé à oser la
prendre, et ça marche…
Dans le même esprit de décloisonnement… plus religieux cette
fois, nous avons, avec un chrétien
pétri d’islam, ouvert un espace
d’amitié et de solidarité islamochrétien à partir d’un thème de la
vie quotidienne qui rejoint notre
ordinaire. Nous partageons nos expériences de vie ; l’accompagnateur
les éclaire avec des textes de référence puisés dans le Coran ou la
Bible, voire dans des commentaires
éclairés d’auteurs. L’amitié est née
dans ce groupe qui est parti plusieurs fois en week-end à la montagne dans une joyeuse équipée !
Brigitte Fine
(Vaucluse)

t Une marche s’est déroulée
le 15 octobre dernier autour de
Colomiers, ville de la périphérie
toulousaine. Cette marche passait
par quatre lieux porteurs de différentes convictions avec à chaque
fois une intervention : synagogue, mosquée, lycée international, église paroissiale. La formule
« Pour construire la paix, osons la
rencontre » impliquait un rapprochement entre communautés fortement secouées pas l’affaire Merah. Cette initiative n’est pas sans
lendemain : le collectif qui a été
mis en place se prépare pour lancer de nouvelles initiatives en 2018
(blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr)
Claude Chauchadis
(équipe locale CCFD)
à suivre
Publicité
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CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions de passagers)

(en millions d’euros)

228,2

3 617

+7,4 % (1)
GROUPE ADP 2017 : RÉSULTAT NET EN HAUSSE DE 31,2 % PORTÉ PAR
LE DYNAMISME DU TRAFIC ET LE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL
OPTIMISER

ATTIRER

ÉLARGIR

«

2017 a été une année de transformation pour le Groupe ADP tant à Paris qu'à l'international.
228,2 millions de passagers (+7,4 %) ont été accueillis dans le réseau d'aéroports du groupe, dont
101,5 millions à Paris Aéroport (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) et 115 millions au sein de TAV Airports.
Grâce à ce dynamisme, à la maîtrise des charges et à l'intégration globale de TAV Airports, suite
au renforcement de sa participation passée de 38 % à 46,1 %, le Groupe ADP a affiché des
résultats 2017 solides et a posé le socle de sa croissance à long terme.
Le résultat net part du groupe s’est amélioré de 31,2 % pour s'établir à 571 millions d'euros
et permet de proposer, au vote de l'Assemblée générale, un dividende de 3,46 euros par action,
en hausse de 31,1 % par rapport à celui versé au titre de l’exercice 2016.

»

Augustin de Romanet
Président-directeur général du Groupe ADP - Aéroports de Paris S.A

AGENDA
04 . 05 . 2018
Assemblée générale
des actionnaires
08 . 06 . 2018
Paiement du dividende

CONTACT ACTIONNAIRES
N°: 0 800 101 800
(appel gratuit depuis un
poste fixe)
Communiqué complet
disponible sur
www.groupeadp.fr/groupe
/finance

DONT TRAFIC
PARIS AÉROPORT

101,5
+4,5 %

(2)

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE
(en millions d’euros)

+22,7%

571

E B I T D A

DIVIDENDE

+ 31,2 %

1 567 +31,1 % 3,46

(en millions d’euros)

euros par action (3)

(1) Hors participation dans les aéroports mexicains, cédée en octobre 2016 ; calcul prenant
en compte le trafic de TAV Airports à 100 % sur l'année 2017.
(2) Du fait de l'intégration globale de TAV Airports au 2nd semestre 2017, une variation
de périmètre existe entre les exercices 2016 et 2017.
(3) Soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires du 4 mai 2018.
Pour mémoire, un acompte sur dividende au titre de 2017 de 0,7€ par action a été versé
le 8 décembre 2017. En conséquence, le solde du dividende au titre de 2017, versé en
juin 2018, s'élèverait à 2,76€ par action, sous réserve d'approbation par l'Assemblée
générale des actionnaires.

