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Aubervilliers, le 13 mars 2006 

 
 

 TOUS RESIDENTS, TOUS CITOYENS, TOUS EGAUX ! 
 
 

La ville d’Aubervilliers organise une consultation locale  

sur le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers 

 le 24 juin 2006  

 
Lancement de la campagne avec un débat public en ma irie vendredi 17 mars 2006* 

 
 
La question de la démocratie locale et en particulier de la participation citoyenne des 
résidents étrangers est, depuis des années, au cœur de l’action municipale. 
 
Des milliers d’habitants sont en effet écartés de fait de toute décision concernant leur ville. 
Ils vivent ici, travaillent ici, paient des impôts, mais ne peuvent s’exprimer dans les urnes.  
 
La question du droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers aux élections locales se 
pose donc bel et bien. 
 
Pour mémoire, rappelons que l’engagement de cet élargissement démocratique avait été 
pris, dès 1979, par les deux derniers Présidents de la République, que ces droits sont déjà 
reconnus par une dizaine de pays européens, que le Parlement européen s’est prononcé 
pour en 2003 et que le Conseil de l’Europe le demande depuis 1992, et qu’aujourd’hui les 
résidents étrangers ressortissants de l’Union européenne disposent du droit de vote aux 
élections municipales et européennes.  
 
C’est pourquoi le maire, Pascal Beaudet, souhaite « que tous les Albertivillariens puissent 
massivement se prononcer sur leur volonté de voir le droit de vote et d’éligibilité accordé à 
tous les résidents étrangers de notre commune. » 
 
Cette consultation sera organisée le 24 juin prochain. Tous les habitants en âge de voter 
pourront faire entendre leur voix. Un premier débat est organisé vendredi 17 mars en 
mairie*. 
 
* Débat public organisé par le Collectif d’Aubervilliers, sous la présidence de Pascal Beaudet , maire, en 
présence de Mouloud Aounit , président du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 
(MRAP) et de Malik Salemkour , vice-président de la Ligue des droits de l’homme, vendredi 17 mars à 20h , 
Hôtel de Ville, 2 rue de la Commune de Paris, 93300 Aubervilliers. 


