APPEL AU VOTE
Nous sommes tou(te)s des citoyen(ne)s
Après trente ans d’hésitations et de tergiversations, il faut reconnaître la
citoyenneté de résidence et enfin accorder le droit de vote et d’éligibilité des étrangers
aux élections locales.
Encore récemment, le 31 mars 2010, l'Assemblée nationale a rejeté une proposition de loi
constitutionnelle sur le « droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales des étrangers non
ressortissants de l'Union européenne résidant en France ».
Ce vote ne tient pas compte de l'évolution de l’opinion des français sur cette question, car les sondages
depuis de nombreuses années, indiquent qu'ils y sont favorables.
Pourquoi maintenir les résidents étrangers à l’écart de ce droit alors que la majorité des pays de
l'Union européenne (17 pays) a instauré totalement ou partiellement ce droit?
Étrangers comme nationaux sont impliqués dans la vie de la cité : ils participent à la vie économique,
sociale, culturelle et associative et contribuent déjà à la vie citoyenne en étant responsables
d'associations, délégués syndicaux, représentants de parents d'élèves, électeurs pour la désignation des
conseils de prud'hommes...

Nous appelons les toulousaines et les toulousains, français et étrangers à se
mobiliser en faveur du droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers en participant
à la votation citoyenne toulousaine.

Venez nombreux vous prononcer sur le droit de
vote des étrangers

Vous pourrez voter à Toulouse dans les lieux suivants :
Les mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 novembre de 14 h à 18 h dans les lieux suivants :


Mairie annexe des Minimes, 6, rue du Caillou Gris 31200 Toulouse



Mairie annexe Sept Deniers, 63, route de Blagnac 31200 Toulouse



Mairie annexe La Roseraie, 8 bis avenue du Parc 31500 Toulouse



Centre d’animation des Izards, 11 rue du Chamois 31200 Toulouse



Espace Saint‐Cyprien, 56, allées Charles de Fitte 31300 Toulouse



Espace Bonnefoy, 4, rue du Faubourg Bonnefoy 31500 Toulouse



Centre culturel Alban Minville, 67, allées Bellefontaine 31100 Toulouse



Centre culturel Henri Desbals, 128, rue Henri Desbals 31100 Toulouse



Maison de quartier Rangueil, 19, rue Claude Forbin 31400 Toulouse



Maison de quartier Amouroux, 70, chemin Michoun 31500 Toulouse



Maison de quartier de l’Hers, 56, chemin du château de l’Hers 31500 Toulouse



Maison de quartier la Terrasse, 15 impasse Schrader 31500 Toulouse



Maison des associations, Espace Niel 81 rue Saint Roch 31400 Toulouse



Maison de quartier Croix Daurade, 7, rue Francis Lopez 31200

Et le samedi 6 novembre
de 9 h à 17 h
Hôtel de Ville, Place du Capitole
Cour Henri IV

Attention :
ces lieux et horaires de vote sont
susceptibles d’être modifiés
Pour toute information :
Conseil Toulousain des Résidents
Étrangers
cotre@mairie-toulouse.fr
Tél : 05 34 30 10 69
Ligue des Droits de l’Homme,
ldh.toulouse@gmail.com
Tél :05 62 26 69 19

