
 
Paris, le 18 avril 2012  

 
Elections législatives 2012 : interpellation sur le droit de vote et d’éligibilité des 
résidents étrangers aux élections locales  
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
La campagne 2010-2012 en faveur du droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux élections 
locales se poursuit dans le contexte des élections législatives à venir.   
 
Dans le prolongement du travail d’interpellation politique au niveau national, dernièrement pour les 
élections présidentielles, le collectif Votation citoyenne souhaite, sans attendre, se mobiliser sur les 
élections législatives des 10 et 17 juin prochains. 
 
C’est en effet de cette échéance électorale que dépendra l’adoption éventuelle par l’Assemblée 
nationale d’un texte de loi en faveur du droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux élections 
locales. Nous souhaitons, grâce à vous, interroger les candidat(e)s à la députation sur leurs positions 
en ce qui concerne ce droit. 
 
C’est pourquoi nous vous proposons d’interpeller, dans la mesure du possible, les différents 
candidat(e)s aux élections législatives dans toutes les circonscriptions de votre département ou de vos 
villes. Par principe, le collectif Votation citoyenne s’adresse à tous les partis politiques et candidat(e)s à 
l’exclusion de l’extrême droite.  
 
Pour organiser cette campagne, nous vous proposons les documents suivants :  
 

1) un questionnaire accompagné d’une lettre que vous pouvez adapter, éventuellement, à 
votre réalité locale ; 
 

2) une plaquette argumentaire 4 pages sur le droit de vote des résidents étrangers, en 
format pdf, à joindre au questionnaire et à la lettre, que vous pouvez vous-même imprimer 
ou commander (frais de port à votre charge) au siège de la LDH à : 
marjoriesimonet@yahoo.fr / 01 56 55 50 06. 
 

Nous vous invitons à envoyer ces documents aux candidat(e)s potentiel(le)s le plus rapidement 
possible, à rendre public dans la presse locale les réponses obtenues, et enfin, à nous faire remonter 
ces réponses pour nous permettre de les centraliser et de les diffuser au niveau national, par courriel 
(marjoriesimonet@yahoo.fr), par téléphone (01 53 55 50 06) ou par fax (01 42 55 51 21).   
 
Nous restons entre temps à votre disposition pour toute information complémentaire et vous aider dans 
vos démarches. 
 
Bien cordialement, 

Vincent Rebérioux 
Pour le collectif Votation citoyenne 

 
 
 
 
 

Contacts pour le collectif  
- Marjorie Simonet (référente sur ce projet) : marjoriesimonet@yahoo.fr / 01 56 55 50 06  
- Anne Garacoïts (coordination du collectif) : anne.garacoits@ldh-france.org / 01 56 55 51 08  

 


