
 

Le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers : 

un combat pour la démocratie et contre la xénophobie 
 

Et si tout le monde votait... vraiment !  

Aujourd’hui, un Suédois ou un Espagnol arrivés à Marseille depuis six mois peuvent y être électeurs et 
éligibles. Un Chinois ou un Africain, vivant en France, travaillant, acquittant impôts et cotisations sociales 
depuis dix ou vingt ans, ne peuvent être ni l’un ni l’autre. 
Depuis bientôt 30 ans on nous le promet. La France sera-t-elle le dernier pays de l’Union à  donner le 
droit de vote et d’éligibilité à tous ses résidents  étrangers ? 
 
L’histoire du suffrage universel est une suite de c ombats contre l’exclusion du droit de vote : des 
pauvres, des femmes, des immigrés, âprement menés les uns après les autres. Aujourd’hui, le combat 
de la Votation citoyenne est un combat contre la xénophobie d’Etat. 
 
Nous faisons appel à la mobilisation de tous, afin d’obtenir une fois pour toute cette revendication 
légitime, le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers en France, revendication exigée et 
soutenue par un grand nombre de partis politiques, associations et syndicats, mais également par 
l’opinion publique qui y est majoritairement favorable.  
 
Le combat pour l’élargissement du suffrage universe l à tous les citoyens est un combat pour la 
démocratie. A nous de mener maintenant des initiati ves, en Europe et en France. Exigeons de 
tous les gouvernements européens une législation co mmune.  

 

MERCREDI 3 JUIN à MARSEILLE 

VOTATION CITOYENNE 
• Etes-vous pour le droit de vote et 

d’éligibilité des résidents étrangers ? 

• Vote symbolique des résidents 

étrangers sur les listes candidates 

aux élections européennes du 7 juin 

LIEUX DE VOTES (de 10h à 17h) : 
• Devant la Poste Porte d’Aix 

• Devant la Bibliothèque de l’Alcazar (Belsunce) 

• Au marché des Capucins (Noailles) 

• Devant la Mairie de Marseille (Vieux Port) 

• Devant les mairies d’arrondissements des 1/7 (Canebière) et des 15/16 (Parc Billoux) 

DEPOUILLEMENT CENTRAL à 18H DEVANT LA PREFECTURE 
 

Premiers signataires : LDH, La Fédération13, LES VERTS, MRAP, NPA, PCF, Quartiers Nord/Quartiers Forts 


