
 

Paris, le 3 juillet 2019 
Monsieur le Ministre de l’intérieur  
Monsieur Christophe CASTANER 
96, place Beauvau 
75008 PARIS  

 
 

Monsieur le Ministre, 

 

Lors de notre rencontre du 13 juin dernier, nous avons demandé la mise en place d’un 
comité de suivi de la phase de collecte de signatures pour la tenue d’un Référendum sur la 
privatisation d’Aéroports de Paris, sur le modèle de celui mis en place pour le Grand Débat 
National. 

Pour courrier du 21 juin 2019, vous nous avez indiqué sur ce point que « l’ordonnance n° 
58-1067 confie au Conseil Constitutionnel la mission de veiller à la régularité des opérations 
de recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la 
Constitution ». 

Vous poursuivez en indiquant que « si les textes ne prévoient pas de contrôle du 
Parlement sur la procédure de collecte de soutiens ni de comité de suivi, rien n’interdit la 
réédition de rencontres entre ministre de l’intérieur, Conseil Constitutionnel et parlementaires 
telles que celle du 13 juin 2019, pour garantir la transparence du processus. » 

Vous reconnaissez ainsi l’utilité de telles réunions dont nous pourrons choisir la 
dénomination par la suite. 

Pouvez-vous nous proposer la tenue d’une nouvelle rencontre dans les meilleurs délais 
possibles ? 

Ensuite, nous souhaitons, comme nous vous l’avons indiqué le 13 juin, que cette réunion 
(au cours de laquelle un point sera fait sur le nombre de signatures) puisse se tenir de manière 
hebdomadaire. 

L’importance de ce processus démocratique nouveau exige des initiatives nouvelles. Son 
actuel succès, la barre des 500 000 signatures étant déjà en passe d’être atteinte, montre bien et 
confirme l’intérêt de nos concitoyennes et concitoyens. Aussi, attendons-nous de vous un 
engagement clair sur la mise en place de cette structure et la périodicité de ces réunions. 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre nouvelle 
démarche, nous vous prions, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer nos salutations 
républicaines. 

 
  

 


