Droit de Vote, c’est maintenant !

Le 4 mai, l'Assemblée nationale a voté une loi élargissant le droit de vote et d'éligibilité à tous les immigrés, européens ou non. Le Parti Socialiste a imposé que la participation des étrangers soit limitée aux seules élections municipales et qu'ils ne puissent être élus ni adjoint, ni maire. Malgré ces restrictions, cette loi est un premier pas important... à condition qu'elle puisse s'appliquer.
Or, elle se heurte à l'hostilité de la droite et à la mauvaise volonté du gouvernement. Jospin ne doit pas se dérober, en s'abritant derrière les institutions antidémocratiques de la Vème République, un Président monarchique et un Sénat réactionnaires, capables par exemple de ne pas reconnaître le génocide arménien... Au gouvernement d'inscrire le projet de loi à l'ordre du jour du Sénat, sans faire traîner les choses.

Pas de démocratie sans égalité des droits

Il s'agit de refuser une discrimination entre deux catégories d'étrangers en France : les Européens qui ont le droit de vote depuis Maastricht... et les autres, privés de ce droit. Grâce au mouvement des sans-papiers et même si les idées racistes sont toujours là, l'opinion a évolué. Pour la première fois, un sondage d'opinion a montré que 52% des Français (et 73% des moins de 25 ans) sont favorables au droit de vote pour les étrangers aux élections locales.
Cela concerne des centaines de milliers de personnes vivant ici, travaillant, payant des impôts, cotisant à la Sécu ils doivent enfin devenir des citoyens de plein droit. Cette exigence, déjà inscrite dans le programme du candidat Mitterrand en 1981, abandonnée en cours de route, ne doit pas être de nouveau reportée... à 2007

DROIT DE VOTE POUR TOUS LES ETRANGERS,
DES LES MUNICIPALES DE 2001
ET A TOUTES LES ÉLECTIONS

Il n'y a pas de raison d'écarter d'avance les étrangers des autres élections. Alors que le sort des travailleurs et des peuples dépend de l'humeur versatile des Bourses de Paris, New York ou Tokyo, on voudrait nous faire croire que les droits politiques n'ont de sens que dans le cadre de la nation ! 
Un immigré n'est pas seulement concerné par sa commune. Comme son voisin ou collègue français, il paye des impôts, relève de la même législation sociale, ses enfants sont dans les mêmes classes surchargées... Rien de ce qui se vote au Parlement, rien de ce qui se décide au gouvernement, ne l'épargne. Tant que qu'il ne sera pas considéré comme un citoyen à part entière, il subira des discriminations. L’égalité des droits, c'est essentiel pour combattre efficacement le racisme, l'exclusion et la précarité. 

La LCR est pour l'égalité des droits sociaux, civiques et politiques, pour l'ensemble des citoyens résidant en France. La citoyenneté ne doit plus se limiter à la nationalité. C'est le sens profond des mobilisations en faveur du droit de vote des immigrés. C’est pourquoi appelons les massicoises et massicois a venir nombreux à la :
Régularisation de tous les sans-papiers !

Une Bourse du travail occupée par la police, cela ne s'était pas vu depuis des lustres. Jospin et Chevènement ont osé. Pour évacuer de force les sans-papiers de Lille, dont 26 en grève de la faim depuis le 8 avril, les gros moyens ont été utilisés : 110 CRS bouclant la Bourse du travail pendant une semaine ; des procédures judiciaires contre des soutiens pour "non-assistance à personne en danger"...
Or, ce qui met les sans-papiers en danger et les jette dans le désespoir, c'est la politique du gouvernement : la répression, l'intimidation, la criminalisation de travailleurs sans droits, qui ne veulent plus être la proie rêvée des exploiteurs. Reconnaître les droits des immigrés en France est indissociable de la régularisation de tous les sans-papiers.
 
Réunion Publique - mercredi 28 juin a 20h30
Bourse du Travail de Massy -14 Chemin des Femmes
 (zone industrielle, prés de l’hôtel Mercure et de la gare TGV)

Avec des représentants des associations et partis massicois organisateurs de la réunion : Changer Massy, Mouvement contre le Racisme et Pour l’Amitié entre les Peuples, Ligue des Droits de l’Homme, Ligue Communiste Révolutionnaire, Parti Communiste Français, Parti Socialiste, Les Verts, ainsi qu’un représentant du collectif national “ Un(e) Résident, Une Voix ” 
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