

Réunion Publique

Pour le Droit de Vote de tous les étrangers
dès les élections municipales de 2001

Pas de démocratie sans égalité des droits 

Le 4 mai 2000, l'Assemblée nationale française a débattu et voté majoritairement en faveur d'une proposition de loi relative aux droits de vote et d'éligibilité des ressortissants non communautaires. Cette avancée démocratique a été rendue possible par 600 signatures d'élus, 20 000 pétitions de citoyens, la création de 80 collectifs locaux, des centaines de réunions publiques...

C’est au niveau local, dans la commune ou le département, que se prennent beaucoup de décisions concernant la vie quotidienne de la population. Le logement, l’école, les équipements collectifs : autant de problèmes concrets, partagés par tous les habitants, quelle que soit leur nationalité.

Aujourd'hui, la procédure législative doit se poursuivre. Il appartient au gouvernement de la Gauche plurielle de transformer cette proposition de loi en "projet gouvernemental", et à le défendre vigoureusement tout au long de la navette parlementaire. 

Nous exigeons que les ressortissants non-communautaires puissent s'exprimer politiquement dès mars 2001. 

La mobilisation engagée depuis plus d'un an, pour une citoyenneté de résidence et pour l'égalité entre tous les citoyens, doit continuer.

C'est pourquoi  nous  invitons  les massicoises et massicois  à une réunion publique à Massy sur le thème de la citoyenneté et du droit de vote des étrangers résidents en France.

                Le  mercredi 28 juin à 20h30
Bourse du Travail de Massy - 14 Chemin des Femmes
                              (zone industrielle, prés de la gare TGV, et de l’Hôtel Mercure)


Avec des représentants d’associations, et partis massicois, ainsi qu’un représentant du collectif national “ Un(e) Résident, une voix ”  



Changer Massy - Ligue des Droits de l’Homme (LDH) - Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) - Mouvement Contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Parti Communiste Français (PCF) - Parti Socialiste (PS) - Les Verts 


