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APPEL À PARTICIPATION CITOYENNE : RIP sur ADP. 

Mutualisons nos forces ! 
 

Pour une lecture rapide, lisez seulement les titres et le texte en gras. 
 

Contexte et opportunités 
Pour la première fois en France nous avons la possibilité d’enclencher un Référendum d’Initiative Partagée. 
L’objet de cette première, vous le savez, sera l’affirmation, ou non, du caractère de service public national de 
l'exploitation des Aérodromes De Paris. Cette opportunité unique est un premier pas vers une forme de 
démocratie réelle où chaque Français est invité non pas à élire un représentant (et tout un programme) mais 
bien à voter directement pour donner son avis sur un sujet précis. C’est l’occasion pour nous, dans un 
contexte de saccage du bien commun et de démantèlement du service public de rappeler fortement aux 
gouvernants que les citoyens exigent un maintien des services publics et une conservation de notre 
patrimoine national. Qui plus est quand celui-ci est en plus excédentaire et une ressource pour l’Etat. Et qui 
plus est quand il s’agit de secteurs stratégiques sur lesquels nous devons garder la main pour pouvoir les 
mettre au service de l’intérêt général plutôt qu’au service d’actionnaires. C’est le moment pour dire 
collectivement que nous ne céderons pas aux appétits toujours plus voraces des libéraux et des grands 
groupes privés qui ne jurent que par les mots « concurrence » et « privatisation ».  
 

Contraintes et difficultés à surmonter 
Pour que ce Référendum voit le jour, les obstacles antidémocratiques à surmonter sont nombreux. 
Le seuil à atteindre est élevé (rien de moins que près de 10% des électeurs, 4,7 millions environ), 
l'information quasi-absente (l’État, comme la presse et les chaînes de télé sont peu loquaces), les démarches 
sont difficiles (peu de mairies proposent d’effectuer la démarche et la plateforme en ligne rebute de 
nombreux citoyens), et le temps est très court (9 mois au total et il n’en reste que 5). RIEN n’est fait pour 
faciliter l'aboutissement de cette pétition citoyenne. 
 

Un défi collectif à relever 
Nous pensons qu’en tant que citoyens et au-delà des différentes étiquettes des organismes dans lesquels 
certains d’entre nous évoluent, nous avons un intérêt commun. Nous voyons là une opportunité simple 
mais majeure de travailler efficacement ensemble et de se rencontrer. 
La marche est grande mais si nous vous adressons ce courrier c’est que nous pensons que nous devons tout 
faire pour la franchir. Pour surmonter les différentes contraintes précédemment citées il nous faut 
accompagner les gens, les rencontrer, proposer de l’aide pour les démarches et donc être présents dans la 
rue, sur le terrain, massivement et rapidement.  Bien sûr, nombre d’entre vous ne nous ont pas attendu pour 
commencer ce fastidieux travail. À travers cette invitation à la collaboration nous souhaitons essayer 
d’accroître la portée de nos initiatives individuelles. Chaque rencontre faite dans la rue pourra aussi être 
l’occasion de proposer aux gens de nous aider, en essaimant dans leur entourage, ou même en nous 
rejoignant en utilisant eux aussi l'agenda en ligne (Cf. page 2). 
 

Objectif 10 % dans le Roannais (ou presque !) ! 
En ce début octobre, 1.38% des Roannais ont signé, soit 278 soutiens sur 20 000 électeurs. À Renaison, 
Riorges et Mably, le pourcentage de mobilisation n'atteint qu'1.13%. 
Nous vous proposons un défi collectif ! Etre parmi les villes de France les plus mobilisées ! À Roanne par 
exemple, avec 1000 soutiens, nous serions à 5% et parmi le top 20 (sur 440 !) des villes de plus 20 000 
électeurs. Alors ? Vous relevez le défi avec nous ? Rêvons aux 5%, et même aux 10% ! La force collective peut 
peut-être faire l’impossible ! 
 

PROPOSITION PRATIQUE EN PAGE 2 !  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1


 

Notre proposition pratique ! 
À ATTAC, comme pour nombre d’organisations qui reposent sur l’investissement bénévole, nos forces sont 
limitées et il peut être difficile de trouver les ressources nécessaires pour se mobiliser dans la durée. 
 
Aussi, notre proposition est simple et peut se résumer ainsi : un agenda partagé en ligne. 
Des dizaines de dates avec des lieux précis dans le Roannais 
Et la possibilité pour chaque volontaire de s’inscrire comme disponible pour tel lieu et telle heure.  
 https://lite.framacalc.org/adp-mutualisation-roannais 

 

Le contrat collectif est simple. Dès qu’au moins 3 personnes sont inscrites, automatiquement nous 
convenons que le RDV de ces personnes a lieu à l’endroit indiqué. En toute autonomie, les volontaires 
s’équiperont donc de tracts, mais aussi de formulaires papiers et dans l’idéal d’ordinateurs avec Internet pour 
pouvoir proposer aux gens de directement faire la démarche en 2/3 minutes.  

Nous avons pour le moment surtout visé des lieux à Roanne et dans quelques autres villes sur octobre et 
novembre mais chacun peut ajouter d’autres dates et lieux pendant cette période ou plus tard : 
 
Nous vous proposons enfin une petite vidéo d’arguments pour vous préparer au contact des gens dans la 
rue  
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=Kk89EBArDoc 

  
------------------------------------------------------- 

Cher·e·s ami·e·s, nous espérons que vous trouverez intérêt à notre initiative et que nous réussirons à 
mutualiser nos forces dans cette bataille. Pour les moins optimistes d’entre nous, n’oublions pas que quand 
bien même nous n'atteindrions pas les 4,7 millions, chaque soutien comptera pour légitimer notre opposition 
à cet abandon de l’Etat. N’hésitez pas à faire circuler notre proposition à toutes personnes qui pourraient 
vouloir y participer.  
 

Et à bientôt donc, sur le terrain. 

Les membres du CA 

 

Mail: roannais@attac.org 
Site Internet : https://local.attac.org/roannais 

https://lite.framacalc.org/adp-mutualisation-roannais
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=Kk89EBArDoc

