
Je vis ici, je vote ici !
Pour la reconnaissance de la citoyenneté de l’ensemble des

résident.e.s, 
quelle que soit leur nationalité !

Dans notre arrondissement des milliers de personnes ne pourront pas voter les 15 et 22 mars
prochain. Ces femmes et ces hommes, nous les connaissons, nous les côtoyons tous les jours. 

Ce sont des nounous, des médecins « étrangers » qui font fonctionner l’hôpital public avec
leurs  collègues  français  et  européens,  des  ouvriers,  des  cuisiniers,  des  informaticiens,  des
commerçants, des artisans, des chercheurs, des artistes, des sans emploi en provenance de
tous les pays et les continents du monde, qui ont choisi la France comme patrie de destin et  le
20ème  comme lieu d’habitation.

Ce sont nos voisines et nos voisins qui payent comme nous taxes et impôts, avec qui nous
travaillons  et  votons  dans  les  élections  professionnelles  et  syndicales,  que  nous  croisons
quotidiennement aux portes des écoles et dans les transports en commun, dans les associations
sportives et culturelles. 

En mars prochain, ces personnes seront écartées de ce temps démocratique que sont les
élections  municipales  alors  qu’elles  participent  pleinement  à  la  vie  sociale,   économique,
culturelle et sportive de notre arrondissement et vivent ici depuis 5, 20, 30 ans et parfois plus. 

Elles ne pourront pas voter au seul motif qu’elles sont nées quelque part, mais pas ici ni dans
l’Union européenne. 

Vous trouvez ça
normal ?

Face à une situation injuste et dangereuse pour la démocratie, nous sommes pour le droit de
vote et d’éligibilité de l’ensemble des habitant.e.s aux élections locales.

Venez participer à la votation
citoyenne

le samedi 29 février de 14h à 18h 
devant le M° Ménilmontant                                 

et le vendredi 6 mars de 17h à 20h 
au foyer COALLIA, 15 rue Bisson, métro Couronnes

Liste  des  signataires du 20ème     :  Autremonde,  Collectif  20è solidaire  avec tou.te.s  les
migrant.e.s, Collectif pour l’avenir des foyers, Europe Écologie Les Verts, Ensemble ! France
Insoumise, Génération.s, Ligue des droits de l’Homme, Mouvement contre le Racisme et



pour l’Amitié entre les Peuples,  Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français,
Parti Socialiste, Réseau Éducation Sans Frontières


