Galère du référendum ADP : comment voter
sans (trop) s'arracher les cheveux
Comment voter, ou comment survivre à la délicate complétion du formulaire en ligne qui vous
permet d'ajouter votre signature à la pétition pour la tenue d'un référendum d'initiative
partagée (RIP) sur la privatisation du groupe Aéroports de Paris (ADP). Une procédure plus
fastidieuse que les habituelles pétitions en ligne.
Neuf mois pour accoucher d'un référendum. Depuis ce jeudi 13 juin et jusqu'au 12 mars 2020,
le recueil des 4,7 millions de signatures requises pour provoquer la tenue d'un référendum
d'initiative partagée (RIP) sur la privatisation du groupe Aéroports de Paris (ADP) a débuté.
Sur Internet, la pétition se signe sur le site www.referendum.interieur.gouv.fr.
Problème : comme le rapportent de très nombreux témoignages, celui-ci a une fâcheuse
tendance à "planter" et requiert une saisie très minutieuse de la part des citoyens qui veulent
lui soumettre leur signature, au risque de les décourager. Pour compléter le travail de
plusieurs bons samaritains de Twitter, qui ont lancé le hashtag #3615Référendum afin d'aider
les internautes en perdition, voici donc comment voter sans éclater, de rage, votre ordinateur
ou votre téléphone.

Sur le site du Ministère de l’Intérieur
Cliquez, depuis la page d'accueil, sur le lien situé à la fin du
deuxième paragraphe, intitulé : "Déposer un soutien à la
proposition de loi visant à affirmer le caractère de
service public national de l’exploitation des
aérodromes de Paris".
La page suivante n'est pas très ergonomique. Cochez bien, en bas à droite, la petite case "Je
soutiens" en face de la mention "proposition de loi visant à affirmer le caractère de service
public national de l'exploitation des aérodromes de Paris".

Vous pouvez d'ailleurs consulter ledit texte en PDF en cliquant sur la proposition. Jusque-là,
tout va bien, cliquez sur "Suivant".

Les choses se corsent un peu : "Pour continuer, il faudra vous munir d'une pièce
d'identité (carte nationale d'identité ou passeport)", prévient le site. Vous devez
ensuite renseigner, précisément, le département et la commune dans lesquels vous êtes
inscrit pour les élections.
Pour vous identifier, le site du gouvernement compare en effet les données que vous indiquez
avec celles du répertoire électoral unique (REU), un fichier géré par l'Insee qui remplace depuis
janvier dernier les listes communales. Si vous n'êtes pas sûr d'être inscrit ou de l'endroit dans
lequel vous l'êtes, vous pouvez le vérifier ici.
Patience et minutie
Sur referendum.interieur.gouv, on n'est pas chez Change.org : il y a de la paperasserie à
remplir… Premier formulaire : identité de l'électeur. Attention en le remplissant : il faut bien

taper le nom de la commune en toutes lettres, sans abréviation, avec
majuscules et traits d'union le cas échéant. Par exemple, "Saint-Etienne" et non "St.
Etienne". Théoriquement, un menu déroulant sous le champ de saisie vous permettra de
retrouver votre commune.
NB : ce jeudi matin, les premiers utilisateurs se voyaient demander le code Insee - et non le
code postal - de leur commune de naissance. Après une mise à jour, cette requête bloquante
a été supprimée.Indiquez ensuite votre nom tel qu’il est écrit sur l'acte d’état civil,
avec les majuscules, les accents, cédilles, tirets et double tirets. La moindre différence entre

votre saisie et les données enregistrées dans le Répertoire électoral unique entraîne le blocage
de la procédure. Et il faut bien indiquer son nom de naissance ou le nom rectifié après décision
du tribunal, et pas le nom de son époux/épouse le cas échéant. Il faut également indiquer tous
les prénoms qui figurent sur l'acte de naissance, séparés par un espace, et non par une virgule.
Si vous n'avez pas de prénom, cochez la case dédiée.

Page suivante, vous devez désormais renseigner le numéro de votre carte d'identité
(qui figure au recto du document, sous la mention "République française") ou de votre
Passeport (qui se trouve en haut à droite sur la page d'information où se trouve la photo),
ainsi que la date de délivrance de ces documents (au dos de votre carte d'identité ou sur la
même page que votre photo pour le passeport).
"Êtes-vous certain de vouloir soutenir cette proposition de loi référendaire ?", vous interroge
alors le site, précisant qu'"une fois votre soutien envoyé, il ne sera plus possible de le retirer".
"Il vous est rappelé que la liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être
consultée par toute personne", avertit également, plutôt discrètement, le site géré par le site
du ministère de l'Intérieur.
Le captcha de la mort
Dernière étape, sur laquelle bien des internautes rapportent avoir achoppé : la validation de
votre signature par un protocole de sécurité captcha. Lors du test effectué par nos soins sur
ordinateur, celui-ci ne s'affichait pas entièrement. Des problèmes similaires ont été rapportés
pour la signature sur mobile. Vous pouvez dans ce cas charger une "autre image" en cliquant
sur cette mention, affichée sous l'image du code. Pour le recopier, il faut scrupuleusement
respecter la casse du code, avec majuscules et minuscules.

Exemple de code captcha trop long sur le site referendum.interieur.gouv.fr.
Touche finale : une fois la procédure terminée, vous pouvez télécharger un récépissé qui vous
permettra de vérifier sur le même site que votre soutien a bien été pris en compte, dans un
délai de 7 jours maximum. En revanche, "aucune confirmation de prise en compte de votre

soutien dans la liste publique ne vous sera envoyée", précise le site. A se demander, alors,
pourquoi l'un des formulaires réclame… la saisie d'une adresse mail.
Comment voter sans Internet
Si vous êtes victime des nombreux bugs du site, il ne vous reste qu'à imprimer ce formulaire
(le cerfa n°15264*02), que vous devrez ensuite déposer "en mairie, en circonscription
administrative équivalente ou au consulat", où un agent public enregistrera votre signature.
Et si vous n'aviez pas envie de toute façon de passer par le site Web, vous pouvez vous
procurer directement ce document sur le site de la pétition, en suivant le lien fléché ci-dessous
en haut du premier formulaire, ou sur le site www.service-public.fr.

