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ASSEMBLÉE
NATIONALE

Ce jeudi 12 mars prend fin la campagne de 
recueil de signatures pour obtenir un réfé-
rendum d’initiative partagée sur la privati-
sation d’Aéroport de Paris. Malgré les nom-
breux obstacles techniques et les très faibles 
moyens mobilisés par le gouvernement 
pour informer nos concitoyennes et nos 
concitoyens de l’existence de cette consulta-
tion, plus d’un million d’entre elles et d’entre 
eux se sont mobilisés depuis 9 mois et ont 
porté cette exigence d’un référendum.

Outre le soutien de 248 de députés et sé-
nateurs, soit plus d’un quart des parlemen-
taires issus des bancs de la gauche et de 
la droite, ce million de signatures est un 
événement considérable dans l’histoire de 
notre Ve République. Le gouvernement et 
le Président de la République ne peuvent pas faire mine d’en ignorer la portée, 
qui rejoint le besoin de démocratie qui s’exprime profondément dans tout le 
pays depuis plus d’un an et demi.

Alors que pour l’instant, comme le débat parlementaire sur les retraites vient 
encore de le confirmer avec le recours au 49.3, les signes d’un acte II du quin-
quennat, moins autoritaire et plus à l’écoute du peuple de France, se font tou-
jours attendre, le Président de la République devrait suivre l’avis qu’il expri-
mait lui-même l’an passé, à l’issue du Grand débat.

Emmanuel Macron avait en effet indiqué le 25 avril 2019 vouloir « aller plus 
loin sur le référendum d’initiative partagée qui a été créée il y a maintenant 
onze ans dans notre Constitution en en simplifiant les règles, en permettant que 
l’initiative puisse venir de citoyens, un million de citoyens ».

C’est pourquoi je l’invite à prendre lui-même et sans tarder, l’initiative d’orga-
niser un tel référendum. C’est une prérogative présidentielle qui lui est recon-
nue par l’article 11 de la constitution.

Dans le contexte actuel, où la question de l’indépendance de la France et de 
la maîtrise publique de notre industrie comme de nos équipements stra-
tégiques se repose d’une façon inédite, une telle consultation serait un geste 
d’une grande portée démocratique.
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