
Résultat de la Votation Citoyenne…  
 

Un succès mais encore du 
chemin à faire… 

 
 

Aujourd’hui 13 décembre 2005, la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) a rendu 
publique (lors d’une conférence de presse à leur siège) une première estimation des résultats 
de la nouvelle Votation Citoyenne organisée à travers la France. Pour présenter ces résultats 
se retrouvaient autour de Saïd Bouzahi, un grand nombre de partenaires de cette campagne, 
dont la Pastorale des Migrants qui en est aussi membre.  

120 villes ont participé à cette campagne, engageant 1200 
volontaires, dans 400 lieux de votes. Le nombre total des 
votants est de 60 000 soit 50 % de plus qu’en 2002. 92,2 % 
des votants ont dit « oui » au principe d’une participation 
citoyenne des étrangers résidant en France. Cela prouve que 
l’idée fait son chemin, même si cela ne représente que 
1/2000 électeurs inscrits sur les listes électorales dans les 
mairies. Néanmoins, on notera que cette fois-ci la campagne 
n’a pas été absente des médias, différents journaux 

d’informations ont donné une place à la Votation Citoyenne dans leurs colonnes ou bien dans 
leurs journaux télévisés. Des politiciens de Droite et de Gauche se sont même prononcés 
publiquement pour ou contre. L’idée serait-elle en 
train de creuser son sillon ? On peut l’espérer ! Il faut 
rappeler que cette Votation n’a d’autre valeur que 
celle d’un test de l’opinion publique, et un outil pour 
faire prendre en considération la situation de tant et 
tant d’immigrés vivant en France, contribuant à 
l’essor économique et culturel du pays, payant des 
impôts, et ne pouvant pas exprimer leur vision du 
vivre ensemble républicain par leur vote. Comme l’a 
si justement rappelé un des intervenants, cette 
votation est une piqure de rappel. Certaines personnes 
ont partagées avec joie et une certaine émotion, lors des votations, que c’était la première fois 
qu’elles votaient, ou qu’on leur demandait leur avis. C’est aussi un appel aux politiciens pour 
qu’ils mettent sur l’agenda des discussions à l’assemblée ou bien au vote d’un référendum, 
cette question. On notera pour la petite histoire que cette année un certain nombre d’élus de 
droite ont accepté de prêter des urnes pour la votation.  

 
Dans ce temps de crise que nous venons de passer, le 
droit de vote comme chemin d’intégration devient de 
plus en plus d’une actualité pressente. Donnons un large 
écho à cette initiative dans nos provinces et diocèses.  
 
Un plus grand nombre d’informations sera rapidement 
disponible sur le site de la LDH, à l’adresse suivante 
http://www.ldh-france.org  les résultats villes par villes 
seront disponibles, allez voir le score pour votre ville… 

http://www.ldh-france.org/
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