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LÉGISLATIVES 2012 
RÉSULTATS DE L’INTERPELLATION DES CANDIDAT(E)S  

SUR LE DROIT DE VOTE ET D’ELIGIBILITE DES RÉSIDENTS ÉTRANGERS 

AUX ÉLECTIONS LOCALES 

 
> Pour interpeller les candidat(e)s aux législatives, voici le questionnaire qui leur a été adressée par les collectifs locaux.   
 
Questionnaire : 
 
1- Etes vous favorable au droit de vote et d’éligibilité de tous les étrangers à toutes les élections locales (communale, cantonale, régionale) ?     
oui / non 
 
2- Si vous êtes élu(e), ferez-vous en sorte que ces dispositions soient rapidement adoptées, avant les prochaines élections locales, par l’Assemblée 
nationale et le Sénat, puis par le Congrès à Versailles ?    oui / non 
 
 
> Vous retrouverez ci-dessous les réponses des candidat(e)s interpellés par département et circonscriptions et, pour 
certain(e)s le détail de leurs réponses.  



 2 

 
 

RECAPITULATIF DES REPONSES OBTENUES  
-par retour des sections et des collectifs 

ou 
-directement au siège du Collectif Votation citoyenne 

 

 
DEPT 

 

SECTIONS/ 
COMITES 

CONTACTS CANDIDAT(E)S INTERPELLE(E)S 
 

REPONSES 
 

 
 
 

92 

 
Malakoff-Bagneux-

Montrouge 
11ème Circ. 

 
 
 
 

Clichy-la-Garenne 
5ème Circ. 

 

 
 

Claude Richard 
ldh92sud@hotmail.fr 

 
 
 
 
 

Nadia Metallaoui 
naad92@gmail.com 

 
M-H AMIABLE (PCF-FRONT DE GAUCHE) 
Mehdi BENHABRI (MODEM) 
Julie SOMMARUGA (PS-PRG) 
J-E BRANAA (CAP 21, Montrouge Démocrate) 
 
Alain FOURNIER (EELV) 
François DELALLEAU (FRONT DE GAUCHE) 
Alvine MOUTONGO-BLAK (MODEM) 
Gilles CATOIRE (PS) 
Mireille LAMBERT (LO) 
Mireille GITTON (RADICAL DE GAUCHE) 
Loïc LEPRINCE-RINGUET (DIV. DROITE) 
 

 
OUI/OUI 

OUI/OUI(1) 
OUI/OUI(2) 

OUI(1) sauf pour les  
régionales/OUI 

OUI/OUI(4) 

OUI/OUI 
OUI/OUI(1) 

OUI/OUI 
OUI/OUI 
OUI/OUI 

NON/NON 
 

93 
 

Montreuil 
Romainville 

 

Anne-Marie Thibout 
ldh_montreuil_romainville@yahoo.fr 

Jean-Pierre MERCIER (LO) 
Christel KEISER (POI) 

OUI/OUI(5) 
OUI/OUI(7) 

94     
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Charenton 
 

8ème Circ. 
 
 

10ème Circ. 
 

 
 

jacquelinechemaly@hotmail.fr 
 
 

alain.monchablon079@wanadoo.fr 

Marie-Amélie BERTIN (EELV) 
Bila TRAORE (NPA) 
F. SENECHAL-HAMAMI (FG) 
Mehdy BELABBAS (EELV) 
Pierre GOSNAT (FG) 
Jean-Luc LAURENT (MRC-PS) 
 

OUI/OUI 
OUI/OUI 
OUI/OUI 

OUI/OUI(4) 

OUI/OUI(8) 

OUI/OUI(2) 

 

 
75 
 

 
Paris 5/13 

 
 
 

Paris 7/15 

 
Jean-Marc Wasilewski 

paris.5.13@ldh-france.orf 
 
 

rosine.gautier@laposte.net 

 
Axel KAHN (PS) 2ème Circ. 
Leila CHAIBI (FG) 10ème Circ. 
 
Capucine EDOU (PS) 12ème Circ.  
Marianne JOURNIAC (FG) 12ème Circ. 
Gilles ALAYRAC (PRG-PS) 13ème Circ. 
 

 
OUI/OUI(2) 

OUI/OUI 
 

OUI/OUI 
OUI/OUI 
OUI/OUI 

78 
Rambouillet  
10ème Circ. 

Meulan-Les 
Mureaux 

Francis Vincenti 
vincenti@aliceadsl.fr 
Rita Charles (Comité) 

ritalarouge59@yahoo.fr 

 
Claire VIGNAUD (FG) 
Réponse commune des candidats (NPA) 

 
OUI/OUI(8) 
OUI/OUI(9) 

14 Hérouville St-Clair 
2ème Circ. Caen-Est 

Benjamin Ouedraogo 
herouville@ldh-france.org Laurence DUMONT (PS) OUI/OUI 

35 
 

Rennes 
 

Annie Clenet 
annie.clenet437@orange.fr 

 
Réponse commune  NPA Circ. 1/2/3/4/6/7/8 
Marie-Anne CHAPDELAINE (PS) 1ère Circ. 
 

 
OUI/OUI(9) 

OUI/OUI(2) 

 
22 
 

Saint-Brieuc Xavier Palson 
ldh.saintbrieuc@gmail.com 

 
Samuel BURLOT (NPA) 
Hervé DENIS (POI) 
Thierry STIEFVATER (UDB-EELV) 
 

 
OUI/OUI(9) 

OUI /OUI(7) 
OUI/OUI(10) 

29 
 

Morlaix 
4ème Circ. 

 

Jacques Normand 
normand@club-internet.fr 

 
Carole GUILLERM (MODEM) 
Patricia BLOSSE (LO) 
Marylise LEBRANCHU (PS) 

 
OUI/OUI(1) 

OUI/OUI(5) 

OUI/OUI(2) 
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Dominique GUIZIEN (EELV) 
Ismaël DUPONT (FG)  
 

OUI/OUI 
OUI/OUI(8) 

 
44 

 
Nantes  

 
ldh.nantes@rezocitoyen.org 

 
Michel MENARD (PS) 5ème Circ. 
 

 
OUI/OUI(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1ère Circonscription 
 
 

2e Circonscription 
  

 
 

3e Circonscription 
 
 

4e Circonscription 
 
 
 

5e Circonscription 
 
 
 

6e Circonscription 
 

 
 

Oliver Guillier 
Délégué Régional Alsace 

alsace@ldh-france.org 
 
 
 

Réponses des candidats à la proposition 
n° 2 portant sur le droit de vote des 

étrangers aux élections locales parmi les 
35 propositions élaborées par la LDH 

dans le cadre du Pacte pour les Droits et 
la Citoyenneté 

 
 

J-M BRULE (LE CENTRE POUR LA FRANCE) 
Josiane GASPARINI (FG) 
Anne HULNE (UMP) 
Armand JUNG (PS) 
Pierrette MORINAUD  (LO) 
Sandra REGOL (EELV) 
Philippe BIES (PS)   
Dimitri BREINER (Parti Pirate)  
Roland ROBERT (LO) 
Eric SCHULTZ (EELV)  
Antoine SPLET (FG)  
Marc BAADER (FG)  
Andrée BUCHMANN (EELV PS)  
Marie-Claire LECHENE (LO)  
André SCHNEIDER (UMP)  
Matthieu WIEDENHOFF (Parti Pirate)  
Marc BAUD-BERTHIER (LO)  
Luc HUBER (EELV)  
Julien RATCLIFFE (FG)  
Nadine SOCCIO (PS)  
Patrick DUTTER (LO)  
Daniel EHRET (EELV)  
Michel GILARDEAU (MODEM)  
Ariane HENRY (FG)  
Jeanne-Françoise LANGLADE (LO)  
Astrid SCHARLY (PS)  
Dorothée UNTERBERGER (FG)  

POUR(1) 

POUR 
CONTRE(11) 

POUR(3) 
POUR(6) 
POUR 

POUR(3) 
POUR 

POUR(6) 
POUR 
POUR 
POUR 
POUR 

POUR(6) 
CONTRE(11) 

POUR(10) 
POUR(6) 
POUR 
POUR 

POUR(3) 
POUR(6) 
POUR 

CONTRE(1) 
POUR 

POUR(6) 

POUR 

POUR 
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67 

 
 
 

7e Circonscription 
 
 
 

8e Circonscription 
 
 

9e Circonscription 

Jean VOGEL (EELV)   
Liliane BAS (LO)  
Michèle COMTE (EELV)  
Bénédicte HERGOTT (FG)  
Pierre SCHWEITZER (MODEM)   
 
Séverine CHARRET (FG)  
Catherine GSELL (LO)  
Nicole HABERMACHER (PS)  
Frédéric REISS (UMP)   
Jean-Marc CLAUS (FG)  
Georges DIZDAREVIC (LO)  
 

POUR 
POUR(6) 

POUR 
POUR 

POUR(1) 

 
POUR 

POUR(6) 
POUR(3) 

CONTRE 

POUR 
POUR(6) 

68 
 

 
 

1è Circonscription 

 
 

2e Circonscription 
 
 

3e Circonscription 
 

4e Circonscription 
 
 

5e Circonscription 
 

 
 
 
 

Oliver Guillier 
Délégué Régional Alsace 

alsace@ldh-france.org 
 
 

Réponses des candidats à la proposition 
n° 2 portant sur le droit de vote des 

étrangers aux élections locales parmi les 
35 propositions élaborées par la LDH 

dans le cadre du Pacte pour les Droits et 
la Citoyenneté 

 
 
 

 

 
Yves BAUMULLER (MODEM)  
Frédéric HILBERT (Ecologiste)  
Guy PETERSCHMITT (FG)  
Gilles SCHAFFAR (LO)  
Eric STRAUMANN (UMP)  
Victorine VALENTIN (PS-EELV)  
Fabien BECKER (Sans Etiquette)  
Guy BUECHER (FG)  
Myriam SPRINGAUX (LO)   
Geneviève ENGGASSER (FG)  
Géraud FERRY (LO)   
Antoine HOME (PS-EELV)  
Nadia PETER-LANTZ (FG)  
Aimé SENSE (LO) 
Pierre FREYBURGER (PS)  
Aline PARMENTIER (FG)  
Djamila SONZOGNY (EELV)  
Julien WOSTYN (LO)  

 
POUR 
POUR 
POUR 
POUR 

CONTRE(11) 

POUR 
POUR(10) 

POUR 
POUR(6) 

POUR 
POUR(6) 

POUR(3) 

POUR 
POUR(6) 

POUR(2) 

POUR 
POUR(4) 

POUR(6) 
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6e Circonscription 

 

Régis BASCHUNG (MODEM)  
Nathalie MULOT (LO)  
Malika SCHMIDLIN BENM BAREK (PS-EELV)  
Hubert STRAUEL (FG)  
 

POUR(1) 

POUR(6) 

POUR(2) 

POUR 

69 

 
12ème Circ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ammar Ayad (Comité déptal) 
ammarayam@orange.fr 

 
 
 

 
Cyril KRETZSCHMAR (EELV) 
 
Jacky DARNE (PS) 5e Circ. 
Emeline BAUME (EELV) 2e Circ. 
Danièle CANTON (NPA) pour les 14 Circ.  
Monique DAUPHIN (LO)  pour les 14 Circ. 
Vincent MEYER (EELV)  9e Circ. 
René BALME (FG) 1ère Circ. 
Pascale CROZON (PS) 6e Circ. 
Sheila McCARRON (PS) 6e Circ. 
Michèle PICARD (PCF) 14e Circ 
Vincent MORLAND (EELV) 6e  Circ. 
 

 
OUI/OUI 

 
OUI/OUI(2) 

OUI/OUI 
OUI/OUI 
OUI/OUI 
OUI/OUI 
OUI/OUI 
OUI/OUI 
OUI/OUI 

OUI/OUI(12) 

OUI/OUI(4) 
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(1) à (12) : Les renvois correspondent aux commentaires apportés par les candidat(e)s répertoriés selon leurs affiliations politiques :  
 

 

(1)  MODEM LE CENTRE 
 
(2)  PS-PRG / MRC-PS / PS / PS-EELV 
 
(3)  REPONSE NATIONALE DU PS 
 
(4)  EE-LES-VERTS 
 
(5) LUTTE OUVRIERE 
 

(6)  REPONSE COMMUNE DE LUTTE OUVRIERE 
 

(7)  PARTI OUVRIER INDEPENDANT 
 
(8)  FRONT DE GAUCHE 
 
(9) NPA 
 
(10)  PARTIS INDEPENDANTS / SANS ETIQUETTE 
 
(11) UMP 
 
(12)  PCF 
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(1) MODEM LE CENTRE  
 
92- Mehdi BENHABRI (MODEM)  
Je souhaite répondre favorablement à votre sollicitation.  
Partageant le combat humaniste et républicain de la Ligue des droits de l’Homme, je me déclare favorable au droit de vote et d’éligibilité des étrangers aux élections locales.  
Et si je suis élu, je m'engage à faire en sorte que ces dispositions soient rapidement adoptées par le Parlement.  
Je soutiens donc votre collectif national Votation citoyenne et, en tant qu'administrateur du Sénat, je suis bien conscient qu'une proposition de loi en faveur du droit de vote des résidents 
étrangers non communautaires aux élections municipales a été adoptée à la fin de l'année dernière et que la future Assemblée nationale aura vraisemblablement à se prononcer sur cette 
question prochainement. Comme vous, je considère que le moment est venu, en 2012, d'aller au bout de cette mesure et de satisfaire, ainsi, notre haute idée de la démocratie.  
 

92- Jean-Eric BRANAA (CAP 21, Montrouge Démocrate)  
- Oui au droit de vote et d’éligibilité de tous les étrangers aux élections communale et cantonale mais pas régionale. 
Ma position n’a pas changé depuis les municipales, lorsque je vous avais adressé ma position : L’éligibilité des étrangers aux élections municipales ne doit poser aucun problème. Il est 
raisonnable et permet de lutter contre l’exclusion. Ma liste comportait alors un citoyen européen, et c’était la seule liste dans ce cas à Montrouge. Il nous apparaît évident que les citoyens 
d’origine étrangère non communautaire devrait également pouvoir être présents et pouvoir participer aux choix de la Cité. Dès lors qu’un citoyen paie des impôts, qu’il vit dans la cité il est 
raisonnable de lui permettre d’influer sur des choix qui influencent son quotidien, celui de sa famille, de ses enfants. 
En revanche, je n’ai pas de position aussi claire pour les élections régionales. Je pense qu’il est utile de procéder par étape afin de ne pas faire de cette question un enjeu hautement politique 
en le transformant en question sensible et clivante. J’aime l’idée que les esprits aient évolué depuis les dernières municipales ; pourquoi ne pas achever le premier point et donner dès à présent 
ce droit de vote au local ?  
- Si je suis élu je ferai en sorte que ces dispositions soient rapidement adoptées, avant les prochaines élections locales, par l’Assemblée nationale et le Sénat, puis par le congrès à Versailles.  
Je pense, en effet, qu’il ne faut surtout pas attendre. L’opinion y est prête et le gouvernement qui vient d’être élu a une chance historique de pouvoir mettre en place ce droit de vote dans un 
contexte hors de toutes élections. Dans deux ans il sera trop tard et cela repoussera d’autant la possibilité réelle de cette mise en place. 
Oui, je serai engagé pour cette question et très actif même ! Et vous savez, à la ligue des droits de l’homme de Bagneux-Malakoff-Montrouge que, lorsque je m’engage, ce n’est pas une parole 
en l’air ! 
 
 
 
 
 
92- Alvine MOUTONGO-BLAK (MODEM) 
Réponse à la question n°1:  
J'y suis favorable sous deux conditions : 
Les ressortissants étrangers extra-communautaires établis de longue date disposent du droit de travailler et d'agir dans des associations, ils paient des impôts locaux et scolarisent leurs 
enfants. Dans ce contexte, leur confier le droit de vote aux élections locales ne peut qu'être favorable à leur insertion. 
Cependant, l'accord de ce droit devra être encadré par deux conditions cumulatives. D'abord, les ressortissants étrangers autorisés à voter devront démontrer une présence régulière sur le 
territoire national depuis au moins 10 années. Ensuite, ces étrangers devront justifier d’un casier judiciaire vierge et toute condamnation aura pour effet de  les priver du droit de vote. 
Réponse à la question n°2: 
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Sur le principe, oui. 
Néanmoins, je ne pourrai agir qu'à condition que cette volonté soit partagée par un grand nombre de parlementaires nationaux, ce qui est loin d'être acquis. Les Français sont-ils prêts à 
accepter cette disposition du droit de vote des étrangers ? 
Les esprits sont-ils prêts ? ll faut bien mesurer ce que symboliquement tout cela implique. 
 

29- Carole GUILLERM (MODEM) 
Je suis en faveur de la reconnaissance du vote aux élections municipales aux étrangers qui résident en France en situation régulière depuis au moins 10 ans. Il me paraît essentiel que la 
citoyenneté locale soit reconnue afin de mettre en place une démocratie effective à l'échelle des collectivités territoriales. Chaque habitant doit se sentir responsable de l'avenir de sa commune 
et doit pouvoir s'exprimer à ce sujet.  
Cela nécessite en effet une réforme de la Constitution dans les plus brefs délais. Je préfère la procédure du vote par les deux assemblées suivie d'un vote du Congrès, à un référendum. Faire 
passer un sujet aussi passionnel au référendum serait, à mon sens, dangereux pour le pays.  
 

67- Jean-Marcel BRULE (LE CENTRE POUR LA FRANCE) 
Après 10 ans de présence sur le territoire en privilégiant la demande de nationalité. 
 
67- Michel GILARDEAU (MODEM)  
La France n’est pas en situation suffisamment apaisée pour aborder ce sujet d’une manière raisonnée. Une telle décision favoriserait encore une fois la poussée des extrêmes. 
 
67- Pierre SCHWEITZER (MODEM) 
Après 10 ans de présence sur le territoire. 
 
68- Régis BASCHUNG (MODEM)  
Sous réserve d’avoir été imposable pendant 5 ans et de n’avoir aucun casier judiciaire. 
(2) PS-PRG / MRC-PS / PS / PS-EELV  
 
92- Julie SOMMARUGA (PS-PRG) 
Oui au droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales !  
Je milite depuis des années pour le droit de vote des étrangers, avec le parti socialiste bien évidemment et à titre personnel également dans un cadre plus associatif. Très tôt je me suis 
engagée dans une association de lutte contre l'extrême droite et le droit de vote des étrangers faisait parti de mes combats. 
Le droit de vote des étrangers est une évidence et une nécessité. C'est aussi une question de dignité humaine. Comment notre société peut-elle refuser à des hommes et des femmes qui 
vivent en France, travaillent, payent des impôts, ont des enfants scolarisés, de choisir leurs élus locaux? Ce « non-droit » est une aberration dans le pays des droits de l'homme. Il est donc 
urgent que les étrangers puissent participer à la vie publique au niveau local. 
Pourtant, les étrangers vivant en France depuis des années, qui ont satisfait les conditions exigées par l'Etat - particulièrement durcies durant ces dernières années sous Nicolas Sarkozy - pour 
obtenir une carte de séjour, se voient toujours refuser le droit de s'exprimer lors des scrutins locaux.  
Déjà, de nombreux pays comme la Belgique, la Suède ou l'Irlande ont légiféré afin de leur donner ce droit, réalisant ainsi une avancée en matière de démocratie. Aujourd'hui, il paraît 
inconcevable de continuer à ignorer le rôle et la place des étrangers en situation régulière dans la vie de nos communes. En associant les résidents étrangers au vote, en leur donnant les 
mêmes droits et devoirs politiques, c'est la citoyenneté locale qui en sortira grandie.  
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A présent, François Hollande s'est engagé à permettre aux étrangers non communautaires qui résident en France depuis cinq ans de voter aux élections locales. Cet engagement est la 50e des 
60 propositions de son projet : "J'accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis cinq ans". 
Elue députée, je soutiendrai cette mesure avec conviction et beaucoup de fierté.  
 
94- Jean-Luc LAURENT (MRC-PS) 
Concernant le droit de vote des étrangers non communautaires, François Hollande a pris un engagement en faveur de ce droit qui fera l’objet d’un projet de loi du gouvernement qui en 
précisera les modalités et sera soumis à un référendum. Président du Mouvement Républicain et Citoyen, je suis attaché à l’accès à la citoyenneté et je serai attentif à ce que les restrictions 
décidées par la droite et les obstacles trop souvent constatés aux demandes de naturalisation soient levés. Citoyen, je sais par mes grands-parents qui ont immigré en France combien le 
combat pour les valeurs républicaines est toujours d’actualité. 
 
75- Axel KAHN (PS) 
Je soutiens de toutes mes forces le vote des étrangers en situation régulière et résidant depuis un certain temps dans le pays, aux élections locales. Je ferai en sorte que la constitution soit 
amendée en ce sens aussi rapidement que possible. 
 
35- Marie-Anne CHAPDELAINE (PS) L’engagement de François Hollande et des socialistes pour le droit des votes des étrangers aux élections locales est sans ambiguïté. Si nous 
sommes majoritaires à l’Assemblée nationale, nous voterons donc la loi proposée.  
29- Marylise LEBRANCHU (PS) 
Vous le savez, le droit de vote des étrangers fait partie intégrante des 60 engagements de François Hollande et je suis favorable bien entendu à cette mesure. La révision des institutions qui 
permettra l'effectivité de cet engagement est prévue entre août 2012 et juin 2013, dans la perspective des élections municipales de 2014. 
J'espère vivement que les scrutins des législatives de juin prochain nous permettront d'avoir une large majorité pour voter cette réforme des institutions. 
 
44- Michel MENARD (PS) 
Comme vous le savez, François Hollande s’est engagé, dans son projet présidentiel, à accorder le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis cinq 
ans. Je défends cette proposition qui vise à ce que chaque citoyen payant des impôts en France puisse participer, par son vote, à l’avenir de sa commune. 
Malgré la polémique orchestrée à ce sujet, durant la campagne présidentielle, par la droite et Nicolas Sarkozy, le choix des Français s’est porté majoritairement sur François HOLLANDE et je 
m’en félicite. 
La révision des institutions, dont cette mesure fera partie, est prévue entre août 2012 et juin 2013 dans "l'agenda du changement" que propose François Hollande. Déjà, le 9 décembre dernier, 
le Sénat, a adopté une proposition de loi de sa nouvelle majorité de gauche accordant ce droit de vote.  
Je m’engage à défendre cette mesure de justice, d’égalité et d’exigence démocratique. 
 
68-Pierre FREYBURGER (PS)  
Selon la proposition de François Hollande qui vise les élections municipales. 
 
68- Malika SCHMIDLIN BENM BAREK (PS-EELV)  
Accorder le droit de vote aux élections locales résident légalement en France depuis 5 ans. 
 
69- Jacky DARNE (PS)  
Pour les Municipales seulement. 
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(3) REPONSE NATIONALE DU PARTI SOCIALISTE  
 
67- Armand JUNG (PS)  67- Nadine SOCCIO (PS)    68- Antoine HOME (PS-EELV) 
67- Philippe BIES (PS)  67- Nicole HABERMACHER (PS) 
Engagement 50 de François Hollande : J’accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis cinq ans. Je conduirai une lutte implacable contre 
l’immigration illégale et les filières du travail clandestin. Je sécuriserai l’immigration légale. Les régularisations seront opérées au cas par cas sur la base de critères objectifs. 
 
(4) EE-LES-VERTS  
 
92- Alain FOURNIER (EELV) 
Ce n’est que justice. La France ne fera que rattraper son retard sur nombre de voisins d’Europe. 
 
94- Mehdy BELABBAS (EELV) 
La question du droit de vote et d'éligibilité des étrangers à toutes les élections est une question importante et vous connaissez bien sur mon engagement sur ce sujet. C'est une injustice 
intolérable. Les élus écologistes et les militants associatifs issus des quartiers populaires portent avec vous cette exigence d'égalité et de démocratie.   
Si je suis élu à l'Assemblée Nationale, le 10 juin prochain, je m'engage à tout mettre en œuvre pour faire que cette revendication portée par la gauche depuis plus de 30 ans devienne enfin une 
réalité.   
Je reste à votre disposition et reste prêt à échanger avec vous de toutes les initiatives que nous pourrions envisager pour faire progresser les esprits sur cette question.  
 
68- Djamila SONZOGNY (EELV)  
Nombre d’années de résidence ? Eligibilité ? Exécutifs ? 
 
69- Vincent MORLAND (EE-LES-VERTS)  
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris connaissance de votre sollicitation. Les questions qui vous me posez sont l’occasion pour moi de rappeler notre attachement à la dignité humaine et 
notre volonté de combattre toutes les formes de discrimination. 
Le droit de vote des étrangers touche ces deux questions que sont la dignité et la discrimination. 
Nombreux sont ceux qui en 1981 se sont réjouis de trouver dans les propositions de François MITTERRAND le droit de vote des étrangers. 
En 2000, près de 20 ans après, la proposition de loi portée par Noël MAMERE ne peut aboutir face à un Sénat récalcitrant. 
Aujourd’hui, notre détermination est totale et notre volonté intacte, d’accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. 
Il est essentiel que la majorité présidentielle qui se dégagera le 17 juin prochain défende se droit. Elle devra donc compter dans ses rangs des députés volontaristes et convaincus. 
Vous l’aurez compris, je suis favorable au droit de vote et d’éligibilité des tous les étrangers à toutes les élections locales et ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin que ces dispositions soient 
adoptées rapidement. 
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(5) LUTTE OUVRIERE  
93- Jean-Pierre MERCIER (LO) 
Réponse à la question n°1 : 
Je suis non seulement entièrement favorable au droit de vote et d’éligibilité de tous les étrangers à toutes les élections locales mais aussi nationales (Présidentielles et Législatives). 
Réponse à la question n°2 : 
Oui bien sûr et sans tarder. 

29- Patricia BLOSSE (LO) 
En tant que membre du parti Lutte Ouvrière, je suis non seulement favorable au droit de vote et d’éligibilité de tous les étrangers à toutes les élections locales mais également à toutes les 
autres élections nationales et Européennes. 
Mais, en tant que communiste internationaliste, je poursuivrai la lutte afin qu’il n’y ait plus de « sous-citoyens » et que chacun, français ou étranger puisse voter dans toutes les élections quelles 
qu’elles soient et puisse être éligible. 
En résumé, et pour paraphraser un slogan bien connu : « On vit ici, on bosse ici, on vote ici ! ». 
 
(6) REPONSE COMMUNE DE LUTTE OUVRIERE  
67- Pierrette MORINAUD 67- Jeanne-Françoise LANGLADE 68- Myriam SPRINGAUX 
67- Roland ROBERT 67- Liliane BAS    68- Géraud FERRY 
67- Marie-Claire LECHENE 67- Catherine GSELL    68- Aimé SENSE 
67- Marc BAUD-BERTHIER 67- Georges DIZDAREVIC   68- Julien WOSTYN    
67- Patrick DUTTER          68- Nathalie MULOT 
Pourquoi limiter ce droit aux élections locales ? Il serait normal que chaque personne qui travaille et paye des impôts en France puisse participer à toutes les échéances électorales. 
 
(7) PARTI OUVRIER INDEPENDANT  
93- Christel KEISER (POI) 
Considérant que quiconque travaille en France, cotise à la Sécurité sociale, appartient à la classe ouvrière française. Nous sommes favorables à l’égalité totale des droits, y compris les droits 
de vote et d’éligibilité à tous les niveaux et pas seulement aux élections locales. 
Réponse à la question n°2 :  
et nous sommes pour que ces dispositions soient adoptées. 
22- Hervé DENIS (POI) 
Y compris nationale. 
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(8) FRONT DE GAUCHE  
 
94- Pierre GOSNAT (FG) 
Suite à votre courriel je tenais à réaffirmer ma position en faveur du vote des étrangers à toutes les élections locales. Si je suis réélu, je ferai en sorte qu'une loi soit rapidement adoptée pour 
qu'aux prochaines élections locales les ressortissants étrangers aient le droit de vote. 
J'ai toujours été un fervent défenseur du droit de vote des étrangers. La municipalité d'Ivry a d'ailleurs organisé un referendum local sur cette question, et les Ivryens se sont déclarés 
majoritairement favorables à cette avancée démocratique. 
 
78- Claire VIGNAUD (FG) 
Pour ce qui concerne plus spécifiquement le droit de vote des étrangers, avant fin 2012, je proposerai avec les députés du Front de Gauche ou soutiendrai toute proposition de loi permettant 
que les résidents étrangers en France depuis 5 ans bénéficient du droit de vote et d’éligibilité pour l’ensemble des élections locales (communales, cantonales, régionales). L’accès à la 
nationalité française sera également accessible aux étrangers résidants depuis 5 ans en France, le droit de vote correspondant alors à celui de tous les français pour l’ensemble des élections 
nationales. 
 
29- Ismaël DUPONT (FG) 
Nous sommes partisans d'une citoyenneté de résidence. La France est un pays dont la richesse culturelle et la vitalité sociale et démographique sont liées à l'immigration et au métissage. Sa 
tradition républicaine la porte à l'universalisme et à une conception civique et volontariste de la citoyenneté plutôt qu'ethnique ou liée à la filiation. Le droit de vote des étrangers aux élections 
locales est une vieille promesse que la gauche, en 1981 ou en 1997, n'a pas eu le courage de tenir. Il est temps maintenant de passer aux actes, et de donner les mêmes droits aux résidents 
étrangers extra-communautaires qu'aux intra-communautaires, sans exiger la réciprocité des droits avec la législation en matière d'élections de leurs pays d'origine. C'est un droit pour des 
étrangers qui vivent sur des territoires qu'ils contribuent à animer, qui payent des impôts et peuvent recevoir des prestations sociales, d'avoir leur mot à dire sur la gestion de les collectivités 
dont leur existence dépend. Ils devraient d'ailleurs aussi être éligibles aux élections locales et il n'y a pas plus à craindre de vote communautaire qu'on a à redouter un vote juif, protestant ou 
chrétien. C'est plutôt le sentiment d'être mis de côté, ostracisé, regardé avec méfiance ou antipathie qui produit le repli communautaire. Le vote des étrangers aux élections locales se justifie 
aussi comme moyen d'encourager l'intégration, l'adhésion à des valeurs républicaines communes. La nationalité française devrait pouvoir être acquise au bout de 5 ans de résidence et donner 
droit d'être électeur et éligible aux élections nationales: législatives et présidentielles.  
 
 
 
 
 
 
(9) NPA  
78- Réponse commune des candidat(e)s  
Les populations venues de l’immigration, les sans papiers et les Roms sont les premières victimes de l’exploitation et les boucs émissaires de la crise capitaliste. Montrées du doigt par les 
gouvernements précédents et l’extrême droite, elles sont les principales cibles des politiques sécuritaires. Le NPA revendique la régularisation immédiate de tous les sans papiers, 
travailleurs(euses) ou pas, le droit de vote et l’éligibilité des étrangers à toutes les élections, nationales et locales. 
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Il est évident que si nous sommes élu(e)s nous lutterons pour l’abrogation immédiate de toutes les lois répressives anti-immigrés et pour que ces dispositions soient mises en place le plus 
rapidement possible, par tous les moyens à notre disposition. Pour appuyer ces revendications élémentaires, il est urgent de nous mobiliser dans l’unité pour gagner, dans les faits, l’égalité des 
droits sociaux et politiques. 
35- Réponse commune des candidat(e)s du NPA de Rennes 
Léa SOULARD, Pia-Valentine BAILLEUL, Gwennola ERMEL, Jean-Patrick MULLER 
Nous ne faisons pas de différences entre français et étrangers et nous réclamons la citoyenneté pleine et entière pour toutes celles et tous ceux qui résident en France, quelle que soit leur 
nationalité.  
* Ceci inclut bien évidemment le droit de vote et d'éligibilité de tous les étrangers résidant en France aux élections nationales comme locales. Comment justifier en effet que les étrangers 
puissent élire leur maire mais pas leur président ou leur député? Nous sommes en cela fidèle à la tradition révolutionnaire. Rappelons que la constitution du 24 avril 1793 ouvrait déjà la voie en 
déclarant que "tout étranger de vingt et un ans, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou 
nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l’Humanité est admis à l’exercice des Droits de citoyen français.". La commune de Paris en 1871, 
allait plus loin en ouvrant la pleine citoyenneté aux étrangers ce qui permit à plusieurs d'entre eux d'occuper des postes importants à l'image du Hongrois Frankel, ministre du travail. C'est dans 
cette filiation historique internationaliste que se situe notre combat pour le droit de vote et d'éligibilité des personnes étrangères. 

22- Samuel BURLOT (NPA) 
Le droit de vote des étrangers aux élections locales ? OUI 
Les étrangers ne viennent pas pour le plaisir. Les conditions d'entrée, de vie, de travail, de rémunération et de régularisation ne font que s'aggraver. Ici comme dans toute l'Europe et 
singulièrement en Grèce, le rejet des partis qui ont mis en œuvre les politiques d'austérité fait le lit de l'extrême droite. Pour lutter contre la montée du Front national, il faut bien évidemment 
lutter sans concession contre l'austérité, c'est le sens du bouclier social que nous défendons, il faut aussi ne rien lâcher contre le nationalisme, le racisme et la xénophobie, contre les politiques 
sécuritaires et liberticides, pour la solidarité internationale et les droits des peuples, contre le sexisme et l'homophobie, pour l'égalité des droits. Nous mettons en avant l'exigence de la 
régularisation de tous les sans-papiers, du droit de vote pour tous les résidents à toutes les élections. Nous voulons une autre Europe, une Europe des travailleurs et des peuples, une Europe 
démocratique, et le droit à l'autodétermination pour tous les peuples. 
Voter la loi le plus vite ? OUI. 
 
(10) PARTIS INDEPENDANTS / SANS ETIQUETTE 
22- Thierry STIEFVATER (UDB-EELV) 
L’UDB est favorable au droit et d'éligibilité de tous les étrangers aux élections locales, aux conditions suivantes : durée de résidence de 5 ans, paiement d'un impôt local. 
Oui, nous agirons pour faire adopter ces dispositions. Reconnaître la citoyenneté des « étrangers » est un acte fart de respect. 
67- Matthieu WIEDENHOFF (Parti Pirate)  
La situation risque de poser soucis avec les étudiants. Donc hors des soucis d’implémentation, tout à fait favorable.  
68- Fabien BECKER (Sans Etiquette)  
Ayant au moins 10 ans de présence de France. 
 
(11) UMP 
67- Anne HULNE (UMP) 
Sauf application du principe de réciprocité. 
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67- André SCHNEIDER (UMP)  
Sauf naturellement pour les ressortissants de l’UE dans le cadre de la réciprocité. 

68- Eric STRAUMANN (UMP)  
Sauf principe de réciprocité. 
 
(12) PCF 

68- Michèle PICARD  (PCF) Je suis bien naturellement favorable au droit de vote et d’éligibilité des étrangers vivant et travaillant en France depuis des années aux élections locales. 
L’exercice de la démocratie, c’est l’exercice de l’engagement de tous dans les décisions prises au nom de l’intérêt général. Comment accepter qu’une partie de la population, qui paye ses 
impôts, qui travaille et habite dans nos communes depuis des années, n’ait pas le droit d’exprimer son choix sur la vie de la cité, sur les projets qui concernent l’évolution des quartiers, de leur 
ville. C’est une exigence politique légitime et c’est aussi une question d’égalité entre ressortissants communautaires (qui ont le droit de vote aux européennes et municipales depuis 1992) et 
ressortissants extra communautaires, privés  de toute expression démocratique.  Sous réserve d’un titre de séjour permanent ou d’une certaine durée de résidence, treize Etats en Europe 
accordent déjà le droit de vote aux étrangers, et la France ferait bien de suivre le pas au lieu d’instrumentaliser cette question depuis plus de vingt ans. Ce serait aussi une belle réponse 
républicaine adressée à tous ceux qui stigmatisent les immigrés à des fins électoralistes. Candidate communiste-front de gauche, j’œuvre tous les jours à Vénissieux pour renforcer la 
démocratie de proximité à travers nos conseils de quartier, pour inciter les habitants à s’engager, à participer aux processus de décision de leur commune. Je m’engagerai donc très vite pour 
que la France accorde, à partir d’une certaine durée de résidence, le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Cette avancée démocratique devra être adoptée par voie parlementaire, 
puis par le congrès de Versailles réunissant l’Assemblée Nationale et le Sénat.    
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