
PARTICIPEZ FACILEMENT AU
REFERENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE

POUR QU’AÉROPORT DE PARIS
RESTE UN SERVICE PUBLIC NATIONAL

Ce doc est rédigé afin de vous permettre de contribuer au referendum.
Il contient des infos super-basiques et compréhensibles par tous.

Cela va vous prendre :

• 5 minutes pour lire ce doc ;
• 5 minutes pour remplir les 2 formulaires en ligne.

Ça fait 10 minutes en tout, ce qui n’est pas beaucoup pour que notre patrimoine économique 
national (payé avec nos impôts !) ne soit pas bradé à l’économie de marché.

I - Préambule :

Vous avez besoin :

• D’un ordi connecté à Internet (à la rigueur une tablette ou votre smartphone, mais je 
n’ai pas testé) ;

• De votre carte d’identité ou de votre passeport.

… et c’est tout !

NOTA : Si vous êtes allergique aux formalités en ligne, imprimez le formulaire en 
dernière page de ce doc et remplissez-le avec un bon vieux stylo, puis courrez le 
déposer à votre mairie. Lisez quand même la suite des indications de ce tuto car les 
informations demandées sont exactement les mêmes.

Pour la participation en ligne, je vous suggère :

• De préférer un navigateur Internet "classique" comme par ex. Firefox, Safari, Internet 
Explorer ou Edge. Perso j’ai testé avec Opera et cela n’a pas fonctionné.

• De faire cela plutôt en dehors des "heures de pointe" c’est à dire les heures où 
beaucoup de gens sont connectés au site web du RIP. Par ex. il serait préférable 
d’éviter les créneaux 12:00 - 14:00 et 17:00 - 21:00 en semaine, et 14:00 - 20:00 les 
week-ends.

Allez, on attaque…
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II - Accès au dépôt de soutien :

Pour accéder directement à la page officielle du RIP, cliquez sur ce lien :

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours

Si cela ne fonctionne pas, copiez/collez l’adresse ci-dessus dans votre navigateur Internet.

Si cela fonctionne, vous devez voir cela :

Vérifiez bien que l’intitulé de la proposition de loi correspond bien à celui présenté ci-dessus 
et qui concerne les "aérodromes de Paris".

NOTA : Le lien "Tutoriel" visible en haut à droite de la page ne donne RIEN (juin 2019).

Si vous souhaitez lire la proposition de loi, cliquez sur le lien       :

Vous récupérez un pdf de 12 pages qui contient :

• p. 1 à 3 : Listes des élus à l’origine de la proposition ;
• p. 4 à 11 : Exposé des motifs ;
• p. 12 : Proposition de loi.

Pour avancer à l’étape suivante, cliquez sur le bouton  .
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Vous devez voir cela :

Cochez la case      .

Puis cliquez sur le bouton       pour accéder au premier des deux formulaires...
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III - Premier formulaire :

Vous devez voir cela :

Remplissez la zone concernant votre lieu de VOTE, encadrée      , avec les informations 
suivantes :

• Ici j’ai coché "en France" car c’est là que je vote : bien entendu vous adaptez si vous 
votez à l’étranger ;

• Puis vous sélectionnez votre département de vote ;
• Ensuite vous tapez les premières lettres de la commune où vous votez : vous pourrez 

alors sélectionner le nom de cette commune dans la liste.
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NOTA : Le numéro entre parenthèse indiqué après la commune de vote n’est PAS son
code postal. Il s’agit du numéro INSEE de la commune.

Puis remplissez la zone concernant votre IDENTITÉ, encadrée      , avec les informations 
suivantes :

• Votre nom de famille ou nom de jeune fille (pour les femmes mariées), saisi en 
MAJUSCULES, exactement comme il apparaît sur votre carte d’identité ou votre 
passeport ;

• TOUS vos prénoms, saisis en MAJUSCULES, séparés par des ESPACES ;
• Perso j’ai coché "Masculin" mais il va sans dire que vous adaptez selon votre genre ;
• Vous sélectionnez vos jour, mois et année de naissance ;
• Puis vous sélectionnez votre pays de naissance ;
• Ensuite vous sélectionnez votre département de naissance ;
• Puis vous tapez les premières lettre de la commune où vous êtes né·e : vous pourrez 

alors sélectionner le nom de cette commune dans la liste.

NOTA : Idem ci-dessus, le numéro entre parenthèse indiqué après la commune de 
naissance n’est PAS son code postal. Il s’agit du numéro INSEE de la commune.

Enfin, vérifiez bien toutes les saisies de ce formulaire avant de cliquer sur le bouton      .

NOTA : Si le site du ministère de l’Intérieur est saturé il est possible que vous arriviez 
alors à une page d’erreur. N’hésitez pas à revenir en arrière et à insister, même à 
plusieurs reprises, pour passer à l’étape suivante !

Si votre saisie n’est PAS bonne (erreur sur l’identité ou la commune de vote), vous obtiendrez
ce message :

Sinon vous accéderez au second et dernier formulaire…
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IV - Second formulaire :

Vous devez voir cela :

Remplissez la zone concernant votre DOCUMENT d’identité, encadrée , avec les 
informations suivantes :

• Perso j’ai coché "Carte Nationale d’Identité" mais il va sans dire que vous adaptez si 
vous utilisez votre passeport ;

• Vous saisissez votre numéro de document d’identité (lettres en MAJUSCULES) ;
• Puis vous saisissez ou sélectionnez la date de délivrance de votre document 

d’identité ;
• Ensuite vous saisissez le département de délivrance.

Puis vous saisissez votre adresse e-mail dans la zone encadrée .

Enfin, vérifiez bien toutes les saisies de ce formulaire avant de cliquer sur le bouton .

Vous être alors dirigé vers la page de confirmation…
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V - Confirmation :

Vous devez voir cela :

Une dernière fois vous pouvez vérifier toutes vos saisies dans la zone récapitulative .
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Puis saisissez en       la série de chiffres et de caractères présentée juste au-dessus, et qui 
sert à valider que vous êtes bien un "être humain" ! Attention de bien saisir À L’IDENTIQUE, 
en respectant les caractères minuscules et MAJUSCULES (comme dans l’exemple).

NOTA : Si vous avez des difficultés à lire l’intégralité de la série de chiffres et de 
caractères présentée, n’hésitez pas à demander une autre image en cliquant le lien
     . Pour information cette technique sert à écarter les réponses qui seraient données 
en automatique par des programmes malveillants.

Enfin confirmez votre soutien en cliquant le bouton .

C’est (presque) terminé !

Vous êtes dirigés vers la page de récépissé…

VI - Récépissé :

Vous devez voir cela :

Vous pouvez télécharger le récépissé officiel validant votre dépôt de soutien en cliquant le 
bouton .

BRAVO !
C’EST TERMINÉ !

IL NE VOUS RESTE PLUS QU’À CONVIER VOS PROCHES À FAIRE DE MÊME !

MERCI DE VOTRE ATTENTION
ET DE VOTRE SOUTIEN A CETTE CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

Ci-après se trouve l’imprimé Cerfa pour ceux qui le souhaitent
(à imprimer, à remplir et à déposer en mairie).
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