
 

Premiers signataires (16 mars 2017):  
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 pour la Taxation des 
Transactions financières et pour l'Action Citoyenne (ATTAC), 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), 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 féministe Ruptures, 
Sortir du Colonialisme (SDC), Union des Tunisiens pour l'Action Citoyenne (UTAC), Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens 
–IDF (UTIT-IDF), Anciens Appellés 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 des Jeunes Socialistes (MJS), NPA, PCF, PG,… 

 

Collectif « J’y suis, j’y vote » 
Pour la citoyenneté de résidence et l’égalité des droits 
 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 17 Juillet 2018 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
Le collectif « j’y suis, j’y vote » qui regroupe les associations militant depuis de nombreuses 
années pour le droit de vote des étrangers aux élections locales constate et regrette que le 
président de la République et le gouvernement n’aient pas inscrit ce sujet dans la révision 
constitutionnelle en cours de débat au parlement. 
 
Pourtant la vie locale est un lieu essentiel de la démocratie et il n’existe aucune raison pour que 
toutes celles et tous ceux qui résident dans nos communes n’y participent pas de façon égale. 
Pourtant si le Brexit se confirme en 2019, les Britanniques résidant en France, dont 409 sont 
actuellement conseillers municipaux dans nos communes, perdront le droit de vote et d’éligibilité 
communale acquis par le traité de Maastricht, ce qui sera une régression démocratique que seule 
une révision constitutionnelle peut empêcher. 
 
Les groupes de la France insoumise et Nouvelle gauche déposent chacun un amendement en 
faveur du droit de vote de tous les étrangers aux élections locales.  
 
Le collectif espérait une proposition unitaire et non partisane. L’amélioration de la démocratie est 
un objectif largement partagé par nombre de nos parlementaires, l’occasion leur est donné de 
faire preuve d’initiative et de courage. 
 
 

Pour le collectif « J’y suis, j’y vote » 
 

Mohamed BEN SAÏD 
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