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Objet : signature referendum ADP

Le

Madame, Monsieur le Maire

Vous avez récemment reçu un courrier émanant des 248 parlementaires signataires de la proposition
de loi référendaire. Ce courrier rappelle la procédure en cours pour permettre aux Français de se
prononcer sur la privatisation d’Aéroports De Paris (ADP).

Le cap du million de signatures a été franchi récemment. Toutefois, comme les parlementaires
signataires du courrier, je constate un déficit grave d’information et de communication sur
cette initiative et son objet, alors que les gens expriment le plus vif intérêt pour ce projet de
référendum dès lors qu’ils en ont connaissance. 

Aussi, je rejoins l’appel des parlementaires et  je vous engage à bien vouloir mettre en œuvre les
actions qui relèvent de votre compétence et de votre responsabilité :

- mettre à disposition de points d’accès à Internet dans le maximum d’équipements publics pour
permettre  aux  habitants  de  la  commune d’enregistrer  leur  soutien. Les  modalités  de recueil  des
soutiens  sur  ces  bornes  sont  identiques  à  celles  d’un  électeur  déposant  un  soutien  depuis  son
ordinateur personnel mais une aide peut être utilement apportée aux personnes qui se trouveraient
en difficulté avec le logiciel informatique dédié.

- solliciter auprès de la Préfecture l’habilitation de la commune à recueillir et saisir en mairie 
les signatures papier CERFA (https://www.referendum.interieur.gouv.fr › formulaire-papier)

- établir une communication sur le RIP ADP dans le journal municipal et sur tous autres supports de
communication de la commune, en précisant les dispositions permettant aux habitants d’exercer leur
droit constitutionnel.

 Convaincu (e) de votre intérêt et de votre engagement pour permettre à chacun de pouvoir exercer
pleinement  le  droit  constitutionnel  que  constitue  le  RIP,  je  serai  très  attentif  (attentive)  aux
dispositions que vous prendrez très rapidement pour faciliter cette signature.

Avec  mes  remerciements  anticipés,  recevez,  Madame,  Monsieur  le  Maire,  l’expression  de  ma
considération distinguée.

Signature


