
L'article L52-1 du Code électoral stipule qu' "à compter du premier jour du si-
xième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections 
générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la 
gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités 
intéressées par le scrutin". Durant cette période, l'expression des groupes ma-
joritaires pour exposer leurs actions dans les tribunes d'un journal munici-

pal peut être assimilée à de la propagande électorale et à ce titre, interdite. 
Pour cette raison et dans le respect de la loi comme de son esprit, les élus du 
groupe "Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot" ont décidé de ne pas utiliser 
cet espace d'expression et ce, jusqu'aux prochaines élections municipales 
de mars 2020. 

Les élus du groupe "Pour Longjumeau avec Sandrine Gelot"
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Texte non parvenu. 

Les élus d’opposition de la liste Engagés pour Longjumeau joignables à engagepourlongju-
meau@gmail.com : Gilles Gobron, Marie-Jeanne Photzer, Gilles Drevet, Yannick Guyonneau, 
Laurent Ott.

Privatisation d'Aéroports de Paris

Pour la première fois en France, les citoyens ont la possibilité de se prononcer 
sur une privatisation d’un service public. 248 députés et sénateurs de tous bords 
ont permis le déclenchement de cette procédure de référendum d’initiative 
populaire, le RIP, Cela concerne la privatisation d’Aéroports de Paris. Pour que 
cette procédure soit adoptée, elle doit être approuvée par 4,7 millions d’électeurs.

Le déroulement de cette opération est prévu jusqu’au 12 mars 2020.

Bien sûr, le gouvernement souhaite que ce chiffre ne soit pas atteint. Le recueil 
des soutiens se fait exclusivement sur internet, sur le site www.referendum.
interieur.gouv.fr. avec une procédure de participation rigoureuse. Il faut être 
inscrit sur la liste électorale et disposer d’une carte d’identité ou d’un passeport 

en cours de validité (le numéro de la pièce est demandé sur le formulaire à rem-
plir). Tous les électeurs n’ont pas forcément d’ordinateurs et nos anciens ne sont 
pas tous des virtuoses du clavier. Pour l’avoir pratiqué, une simple petite erreur 
existant sur une carte d’électeur vous emmène dans un labyrinthe de formalités 
annexes, susceptibles de vous décourager.

Afin d’aider les personnes qui ne disposent pas d’ordinateur, je connais certaines 
mairies qui mettent un ordinateur à disposition du public. Aussi dans le cadre 
de sa lutte contre la fracture numérique, pourquoi Mme le Maire ne mettrait-elle 
pas à la disposition du public un tel dispositif, avec un soutien technique pour 
les plus malhabiles ? 

Jean-Claude Frölich. Conseiller municipal RN. Liste Rassemblement Bleu Marine
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