
Madame, Monsieur le maire 

Nous sommes une association départementale qui agit pour la défense des services publics, 
vecteurs d’égalité, de solidarité dans nos communes. Nous nous adressons à vous sur la 
question du référendum dit d’initiative partagée concernant « aéroport de Paris ». 

Une loi permet depuis 2015 le référendum dit d’initiative partagée. A l’initiative des 
parlementaires qui seuls peuvent engager la procédure, les électeurs sont invités à s’exprimer 
sur le projet de privatisation de l’aéroport de Paris. Il faut rassembler 4,7 millions de 
signatures d’électeur pour obtenir sa validité.

Le projet de privatisation d’aéroport de Paris s’inscrit dans une longue suite de privatisation, 
de mise en concurrence et d’abandon de services publics. Chacun se souvient du bradage des 
sociétés publiques d’autoroutes.

Nous pouvons en constater les conséquences. Ce qui faisait partie du patrimoine de tous, dans 
des conditions tarifaires accessibles à chacun, et parfois gratuit, tend à disparaître pour 
devenir du patrimoine privé et il faut payer le prix fort pour accéder aux services.

Les modalités mises en place par le gouvernement sont dissuasives par leur grande 
complexité. Aucun dispositif d’information n’a été instituée.

La Convergence s’adresse à vous pour permettre aux citoyens-citoyennes de donner leur avis 
s’ils le souhaitent.

La mairie est le lieu privilégié où les administrés doivent avoir accès à l’information au-delà 
des 16 mairies désignées par la préfecture. Il nous semble très important que vous les 
informiez par affichage ou par le bulletin municipal. 

Nous vous remercions de communiquer l’adresse du site officiel du ministère 
 https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1     et de mettre à disposition en mairie 
le cerfa 15264*02 dédié au référendum.

Si vous partagez cette préoccupation, nous vous remercions de nous transmettre les éléments 
d’information que vous avez mis en œuvre dans votre commune.

Veuillez agréer, Madame et Monsieur le maire, l’assurance de nos meilleures salutations.
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