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Pétition contre la privatisation d’Aéroports 

de Paris : bugs techniques, hics politiques  
 

Par Robin Andraca et Julie Vayssière, Photo Denis Allard — 13 juin 2019 à 20:56  

 

Valérie Rabault et Patrick Kanner (PS), jeudi, devant le ministère de l’Intérieur, 

après une réunion avec des présidents de groupes parlementaires et des élus sur 

la mise en œuvre du référendum d’initiative partagée (RIP). Photo Denis Allard 

pour Libération  

Le ministre de l’Intérieur a reçu jeudi les 

plaintes de dix parlementaires de 

l’opposition sur les pépins du site. Mais la 

campagne commune en hérisse plus d’un. 

Un «parcours du combattant» nourri d’arrière-pensées politiques. C’est 

ainsi que les élus des oppositions engagées contre la privatisation 

d’Aéroports de Paris ont qualifié jeudi la procédure pilotée par le ministère 

de l’Intérieur, notamment les bugs à répétition du site web mis en ligne la 

veille pour recueillir les signatures. Toutes couleurs confondues, sauf le 
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Rassemblement national qui s’est exprimé via un communiqué, 

dix parlementaires partisans d’un référendum d’initiative partagée (RIP) 

ont été reçus jeudi, à leur demande, pour discuter avec Christophe 

Castaner de la campagne qu’ils comptent mener dans les neuf mois qui 

viennent. Objectif : 4,5 millions de signatures avant la mi-mars 2020. Un 

«moment politique» du quinquennat qui doit se faire dans de bonnes 

conditions. Avant même les premières difficultés, les députés avaient 

envoyé 21 questions précises au ministre, notamment sur «la 

transparence» du processus, selon les mots du député LFI Eric Coquerel. 

«Rondeurs». Vu les ratés dénoncés par de nombreux internautes depuis 

mercredi soir, ils ont critiqué des «entraves à l’expression de la 

démocratie» (Valérie Rabault, PS) «qui peuvent décourager les Français» 

(Patrick Kanner, PS également). «C’est un parcours du combattant 

organisé. Le gouvernement n’a pas envie de nous faciliter la tâche. 

Clairement, la "start-up nation" ne fonctionne pas», a ajouté Eric 

Coquerel. A la sortie de la délégation, le député LR François Cornut-

Gentille a décrit un Christophe Castaner «très en rondeurs». «Il y a eu 

une forme d’écoute mais il ne faut pas être naïfs», a souligné l’élu de 

Haute-Marne lors d’une conférence de presse improvisée sur le trottoir en 

face du ministère. Tous les députés reçus ont réclamé la mise en place 

d’un comité de suivi et demandé à ce que le ministère de l’Intérieur aide à 

la récolte des soutiens à l’ancienne, sur papier dans les mairies. 

Mercredi prochain, certains militants du RIP devraient faire «estrade 

commune» lors d’une soirée de lancement du recueil des signatures 

organisée à Saint-Denis, à l’invitation du député PCF Stéphane Peu. Le LR 

François Cornut-Gentille y sera. Toutefois, vu la diversité des partis 

engagés dans la bataille du RIP, des doutes émergent dans les camps. 

«Les socialistes ne veulent pas faire campagne commune», souligne un 

député PS. Cette campagne de soutien à la proposition de loi visant à 

«affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des 

aérodromes de Paris» étant une première constitutionnelle, tout le monde 

débute. Si le texte est signé par 10 % du corps électoral, un référendum 

sera alors convoqué par le président de la République. 

Premier problème : aucun compteur sur le site ne permet de savoir en 

temps réel le nombre de personnes qui soutiennent la proposition de loi. 

Ce qui serait impossible, selon le secrétaire général du Conseil 

constitutionnel, qui surveille la bonne tenue du référendum : il faut 

quelques jours pour procéder à la vérification des données laissées par les 

signataires Jeudi, la délégation reçue à Beauvau a donc demandé que le 

total soit rendu public chaque semaine. 
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Autre problème : son aspect «vieillot», qui s’explique par le fait qu’il avait 

été mis en ligne en 2015, au moment de la loi instaurant le RIP, et qu’il 

n’a jamais servi depuis. Par ailleurs, le site plante régulièrement, 

empêchant les internautes d’aller au bout du formulaire. «C’est un 

message encourageant, a fanfaronné Eric Coquerel. Si le serveur plante 

c’est qu’il y a de l’affluence.» Le ministère de l’Intérieur a expliqué au 

Parisien que l’un des serveurs était «mal paramétré», mais que le 

problème avait été rapidement réglé. Ce qui semblait être le cas dans la 

journée de jeudi. 

Conseils. Autre point, le site n’est pas parvenu à retrouver certains 

internautes sur les listes électorales, alors que ces mêmes assurent avoir 

voté, il y a deux semaines, aux élections européennes. Le formulaire 

demande en effet de renseigner sa commune de vote. Une fois celle-ci 

complétée, plusieurs internautes se sont vu répondre : «Nous ne sommes 

pas parvenus à vous retrouver sur la liste électorale. Vous ne pouvez donc 

pas soutenir cette initiative référendaire.» Pour venir en aide aux 

internautes, une page «Réclamation» est disponible sur le site du 

ministère, avec un formulaire permettant de préciser le motif de la 

réclamation. En outre, le formulaire n’accepte pas les accents dans les 

prénoms renseignés. 

Face à ces bugs récurrents, un compte Twitter «Aide référendum» a été 

créé, listant les quelques conseils utiles pour aider les internautes à aller 

au bout du formulaire. Enfin, beaucoup se sont émus que la liste des 

signataires pourra être accessible par tous (même si aucun nom ne s’y 

affiche pour l’instant). «C’est une barrière psychologique», a estimé jeudi 

François Cornut-Gentille. 

Robin Andraca , Julie Vayssière Photo Denis Allard  
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