
2012 ANNÉEDUDROIT
DEVOTE ETD’ÉLIGIBILITÉ

POURLES RÉSIDENTS
ÉTRANGERS ?

Certains habitants ont le droit de voter et de se présenter aux élections parce qu’ils ont la nationalité française de-

puis leur naissance ou parce qu’ils l’ont demandée et obtenue.

D’autre habitants possèdent la nationalité de l’un des pays de l’Union européenne et peuvent voter aux élections lo-
cales et européennes.

Pour tous les autres habitants, ceux que l’on appelle les « résidents étrangers », tout reste à faire !

Nous sommes voisins, collègues de travail, confrontés aux mêmes conditions de vie en matière d’emploi, de salaire,
de prix, d’impôts… Nos enfants vont dans les mêmes écoles.
Est-ce juste de continuer cette division face au droit de vote ? NON !

De 1963 à nos jours, plusieurs pays de l’Union européenne ont accordé le droit de vote aux résidents étrangers (Da-
nemark, Espagne, Estonie, Irlande, Portugal, Slovaquie, Suède, etc.) ; au-delà des frontières européennes, les rési-
dents étrangers peuvent voter aux élections locales du Burkina-Faso, du Malawi, du Maroc…Qu’attend la France ?

Reconnaître à tous la citoyenneté de résidence, c’est reconnaître la légitimité de leur présence et de leur participation
à la vie culturelle, sociale, économique... basée sur la notion de « résidence » et non pas sur la « nationalité » ; c’est
affirmer la volonté de vivre en démocratie au quotidien.

Le Collectif Votation citoyenne d’Aubervilliers vous invite à venir en débattre et à entendre les positions
des candidat(e)s aux prochaines élections

le vendredi 23 mars 2012 à 19 heures
à l’Hôtel de Ville d’Aubervilliers
Salle du Conseil municipal - 1er étage

................................................................................................................................................
Collectif Votation citoyenne d’Aubervilliers

(Pour le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers)
Aubervilliers-Ecologie, Conseil consultatif pour la citoyenneté des étrangers (CCCE), CFDT, CGT, Conseil local
des jeunes, Europe-Ecologie – Les Verts d’Aubervilliers, Forum social d’Aubervilliers, Génération engagée, Jeunesse
communiste, La Médina, Le 93 au Cœur de la République, Les Fédérés Aubervilliers, Ligue des droits de l’Homme
(LDH), MRAP, NPA, Parenthèque, Parti communiste français (PCF), Parti radical de gauche (PRG),
Parti socialiste (PS), Régie de quartier, SNUIPP-FSU, UTIT.

Collectif Votation citoyenne d’Aubervilliers,
c/o Service de la associative, 7 rue du Dr Pesqué, 93300 Aubervilliers


