
 

 

Communiqué        
du collectif national « Votation citoyenne » et des collectifs parisiens 

    

 

Votation citoyenne à Paris du 16 au 22 mai : 

Près de 30 000 Parisiennes et Parisiens se sont exprimés 

sur le droit de vote des étrangers aux élections locales 
 

Avec 29 662 votants dont 93,70 % de « oui » à la question « Etes-vous 
pour ou contre la reconnaissance du droit de vote et d’éligibilité des 
résidents étrangers aux élections locales ? » (en comparaison de 24 991 
en 2006 et 32 205 en 2008), la votation citoyenne a connu un nouveau 
succès pendant la semaine du 16 au 22 mai à Paris, témoignant de 
l’actualité de cette revendication pour l’égalité des droits et la citoyenneté. 

Cette votation citoyenne a été impulsée par le collectif « Votation 
citoyenne » dans le cadre de la campagne « Oui ! Droit de vote des 
étrangers », et organisée grâce à l'engagement des nombreux militants 
associatifs, syndicalistes et politiques au sein des collectifs parisiens, 
avec le soutien de la Mairie de Paris. C’est au cœur de la vie des 
quartiers que cette dynamique a pris forme : cinq cents panneaux électoraux ont été implantés dans 
tous les arrondissements pour annoncer cette manifestation en plus des différents réseaux de diffusion, 
et plus de deux cents lieux de vote ont été animés par les militants, dans les rues, sur les marchés, au 
pied des métros, dans les bibliothèques, centres d’animation et centres sociaux, dans les foyers, les 
cafés associatifs et les mairies d’arrondissement.  

Les Parisien(ne)s ont accueilli favorablement cette initiative, qui permet de poser les termes du débat 
public sur des questions relatives à la démocratie et à notre « vivre ensemble ». Les citoyens 
encouragés par ce débat, ont pris part à cette consultation pour exprimer, favorablement ou 
défavorablement leur avis sur cette proposition politique. Cette consultation a aussi permis à celles et 
ceux qui participent à vie de la cité sans avoir le droit de vote de s’exprimer par les urnes : dans certains 
arrondissements, un quart des votants n’étaient pas inscrits sur les listes électorales ! 

La mobilisation citoyenne a ainsi été au rendez-vous ! D’autant que ces résultats parisiens viennent 
compléter les 21 000 votants de la première étape de mobilisation fin 2010 (soixante-dix votations, un 
référendum local… etc.) et sont enrichis par d’autres votations. Notons les 3 000 votants à Bondy et 
Aubervilliers (93) ce week-end, dont 97 % environ des suffrages exprimés ont soutenu l’idée que 
l'égalité des droits doit aussi passer par le droit de vote.  
 
En cette période de crise sociale, dans un contexte de banalisation volontaire des thématiques de 
l’extrême droite et d'instrumentalisation de la xénophobie, la votation citoyenne représente un temps de 
vie citoyenne important et lance un message fort : nombreux sont celles et ceux qui pensent que la 



meilleure façon de construire une citoyenneté commune est de donner les mêmes droits à tous, 
particulièrement aux résidents étrangers non communautaires qui vivent ici, travaillent ici, construisent 
leur vie de famille, cotisent, participent à la vie de la collectivité et au développement du pays et sont 
déjà des citoyens de fait à part entière.  

C’est aussi un signal important en direction des femmes et des hommes qui solliciteront nos suffrages 
en 2012 et qui devront enfin concrétiser cette promesse, souvent répétée depuis trente ans et jamais 
réalisée.  

A l’occasion de cette nouvelle votation citoyenne, le Collectif rappelle à tous les responsables politiques 
l’urgence de progresser vers un suffrage réellement universel, vers une citoyenneté attachée à la 
résidence, et pas seulement à la nationalité. En parallèle, le Collectif continue sa mobilisation puisque 
de nombreuses villes organisent tour à tour des votations et des débats pour rythmer l’agenda sur cette 
question. Afin que la mobilisation soit la plus large possible, il a également impulsé la mise en place 
d’une plate-forme1 de débats, de confrontation d’opinions, de sondages et de vote en ligne : 
www.votationcitoyenne-debat.org. 
 
 
PJ :  
- Résultats de la Votation citoyenne du 16 au 22 mai à Paris 
- Résultats nationaux dans le cadre de la campagne du collectif 
 
 
Paris, le 24 mai 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact de la coordination du collectif Votation citoyenne  
Anne Garacoïts 
LDH service communication 
anne.garacoits@ldh-france.org / 01 56 55 51 08 
Blog : www.oui-droitdevotedesetrangers.org 
 

                                                 
1 Réalisée par la Suite dans les Idées et la Netscouade.  



 


