
 

Collectif « J’y suis, j’y vote »*  
Pour une véritable Citoyenneté de 

Résidence 

 
E Mlections unicipales 
les 15 et 22 Mars 2020 

 
Argumentaire  
La vie locale est un lieu essentiel de la vie démocratique, les élections en sont des moments 
importants. Chaque citoyen doit pouvoir contribuer aux décisions prises au nom de l’intérêt général 
et choisir les personnes qui le représentent. Les organisations  réunies dans le collectif « J’y suis j’y 
vote » ne peuvent accepter qu’une partie de nos concitoyens, parce qu’ils sont étrangers, n’aient pas 
la possibilité de participer aux élections communales.  

La citoyenneté de résidence 

La citoyenneté n’est pas liée uniquement à la nationalité. Certes en France, le droit de vote a été 
longtemps lié à la nationalité puisque celle-ci définit l’appartenance juridique à un Etat souverain. 
Mais, depuis 1992 et le traité de Maastricht, des étrangers, ceux de l’Union européenne, ont le droit 
de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes, sans condition d’assimilation ou de 
naturalisation. 

La citoyenneté est aussi liée à la résidence, elle est une manière de vivre ensemble sur un même 
territoire. Dans les villes et les quartiers, les habitants, quelle que soit leur nationalité, sont soumis aux 
mêmes règles et doivent toutes et tous pouvoir participer à la vie commune. D’ailleurs, dans de 
nombreux pays, tous les étrangers peuvent participer aux élections locales, leur participation est 
considérée comme un moyen privilégié d’intégrer la communauté locale. 

La citoyenneté ne se limite pas à une élection tous les six ans. De plus en plus souvent, entre deux 
scrutins, pour des projets d’aménagement, des budgets participatifs…, des communes sollicitent la 



participation de tous les habitants, étrangers comme Français : consultations citoyennes, référendums 
locaux…  

L’opinion publique française est favorable 

 Alors qu’il y a 25 ans les sondages donnaient au maximum un tiers d’avis favorables au droit de vote 
des étrangers aux élections municipales et européennes, l’opinion publique a progressivement évolué 
dans un sens favorable et, depuis 2006, cette opinion est majoritaire (sondages annuels de la lettre de 
la citoyenneté qui portent sur l’égalité des droits entre résidents étrangers européens et non 
européens). 

Le 15 mars, votons toutes et tous 

A …., comme dans d’autres villes de France à l’occasion des élections municipales, le collectif « J’y 
suis j’y vote » organise un vote symbolique parallèle au scrutin officiel. 
Des urnes seront disposées dans plusieurs endroits de la ville, à distance des lieux de vote officiels ; 
leurs emplacements vous seront indiqués en temps utile. 

Celles et ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales pourront voter pour la liste ayant leur 
préférence parmi celles qui se présentent à …. 

Celles et ceux qui ont le droit de vote pourront, par une votation citoyenne, donner leur avis pour ou 
contre le droit de vote et d’éligibilité de tous les résidents aux élections municipales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vadémécum 

Campagne avant le vote symbolique/votation 
citoyenne  

- Constituer des collectifs locaux, prendre contact avec les associations de quartiers, 
pouvant mobiliser plus de forces pour organiser le vote symbolique/votation 
citoyenne le jour des élections municipales. 

- Choisir un ou des lieux de vote, (fixes et / ou mobiles) 
- Organisation de débats sur le droit de vote des résidents étrangers 
- Interpellation des listes et partis politiques candidats aux élections municipales :  

3 questions du collectif national :  
1. Votre liste est-elle : 

 Favorable au droit de vote des les résident-e-s étranger-e-s, quelle que soit 
leur nationalité, aux élections locales ?  

• Si votre liste est favorable, est-ce que la revendication figurera dans 
votre programme électoral ? 

 Contre le droit de vote des les résident-e-s étranger-e-s, quelle que soit leur 
nationalité, aux élections locales ? 
  

2. Est-ce-que la liste électorale que vous soutenez intègre des candidat-e-s 
ressortissant-e-s d’un pays de l’Union européenne ?  
 OUI 

 
 NON  

 
3. Depuis plusieurs années, des municipalités consultent tous les citoyens et toutes les 

citoyennes de leur commune sur des questions qui relèvent des compétences de la 
commune (ex : projet d’aménagement). Plusieurs consultations citoyennes 
(Référendum local, Votation, …) de ce type ont déjà été organisées : Ainsi à Ivry-sur 
–Seine dans le Val-de-Marne, il s’agissait du renouvellement d’un incinérateur ou 
encore, dans d’autres villes et notamment à Paris, du choix des projets que la ville 
retiendra dans le cadre d’un budget participatif. Dans plusieurs communes de Seine-
Saint-Denis, il s’agissait de Votations dans le cadre de décisions à prendre sur une 
Régie publique de gestion de l’eau.  

 



Votre liste est-elle favorable lors de consultations citoyennes ou de référendums 
d’initiatives locales, à la participation de l’ensemble des résident-e-s de votre ville quelle que 
soit leur nationalité ? 

 OUI 
 NON 

Restitution des réponses et/ou de non réponses des listes candidates et leur communication aux 
participants au vote symbolique. 

D’autres questions à caractère local pourront être ajoutées à ces trois questions.  

- Compléter des outils de communication et de la campagne   
- Compléter le recensement des villes participant à l’opération  Vote symbolique / 

Votation Citoyenne,  
- Restitution des résultats des interpellations des candidats,  
- Campagne de diffusion de tracts, d’affichage, de communication,… 
- Organisation préalable des bureaux de vote symbolique / votation citoyenne à 

proximité et dans les lieux d’activité sociale, associative, syndicale, marchés publics, 
places publiques (en informant les préfectures concernées, s’agissant de places 
publiques comme devant les gares, théâtres, … ). 

 

Jour du vote 
- Organisation des bureaux du vote symbolique / votation citoyenne (vérification des 

matériels bulletins de vote, feuilles d’émargement, urnes, feuilles des résultats, référent du 
bureau (individu et organisation) 

- Diffusion de tracts à proximité des bureaux de vote, banderoles, pancartes, sonorisation 
- Déroulement du vote symbolique / votation 
- Dépouillement, proclamation des résultats locaux, communication au Collectif national 

des résultats et d’un document descriptif du déroulé de l’opération. 

Communication des résultats au niveau 
national 
Une conférence de presse sera organisée par le collectif national dans les jours qui suivent les 
élections municipales pour communiquer les résultats de l’opération du vote symbolique / 
votation citoyenne. 



                                                           
[*] Associations et organisations membres du Collectif JSJV au 2 novembre 2019 : Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie 
(ACORT), Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF), Association Interculturelle de production, de Diffusion et de 
Documentation Audiovisuelles (AIDDA), Association des Marocains en France (AMF), Association Nationale des Elus Communistes 
et Républicains (ANECR), Association des Sahraouis en France, Association de Soutien à l'Expression des Communautés d'Amiens 
(ASECA-Lettre de la citoyenneté), Association des Travailleurs Maghrébins en France (ATMF), Association des Tunisiens en France 
(ATF), Association des Tunisiens du Nord de France (ATNF), Association pour la Taxation des Transactions financières et pour 
l'Action Citoyenne (ATTAC), Avenir Jeunes Marseille, Cap-MED Marseille, Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale 
(CEDETIM), Collectif Culture, Création, Citoyenneté (Collectif 3C), Collectif pour l’avenir des foyers (COPAF), Collectif des Sans 
Papier de Paris ( CSP75 ), Conseil Représentatif des Associations Noires (CRAN), Coordination Internationale des sans Papiers et 
Migrants ( CISPM ), Droit au Logement (DAL), Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR), 
Génération.s,, Groupe d’Information et de Soutien aux Immigrés (GISTI), Justice et Liberté (Strasbourg), Les Amis du PIT-Sénégal, 
Ligue des droits de l’Homme (LDH), Maison des Potes, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), 
No-Vox International, Réseau Euromed France (REF), Réseau féministe Ruptures, Sortir du Colonialisme (SDC), Union des 
Tunisiens pour l'Action Citoyenne (UTAC), Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens –IDF (UTIT-IDF), Anciens Appelés en 
Algérie et leurs Amis Contre la Guerre (4ACG), Confédération Générale du Travail 75 (CGT 75), Fédération Syndicale Unitaire (FSU), 
Syndicat de la Magistrature (SM), Union Nationale Lycéenne (UNL), Union Syndicale Solidaires, EELV, Ensemble !, Mouvement 
Ecolo, Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS), NPA, PCF, PG,… 
 


