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Grenoble

www.grenoble.fr

APPEL CITOYEN 
de Grenoble

Colloque de lancement
national de la votation
citoyenne 2005 [

Vendredi 21 octobre 2005
Auditorium du Musée
5, place Lavalette

pour le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers
L iberté-Egal ité-Fraternité



APPEL CITOYEN DE GRENOBLE

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ !
Seule la participation pleine et entière de tous les citoyens à la vie
de la cité garantit la cohésion sociale.

Nous habitons ici de manière permanente, nous sommes régis par
les mêmes lois et remplissons les mêmes devoirs, cependant nous
sommes nombreux en France à être privés d’un droit essentiel à la
citoyenneté, celui du droit de vote et d’éligibilité.

Une discrimination est même opérée entre les résidents étrangers :
depuis 1998, les membres de l’Union Européenne ont le droit de
vote aux élections municipales et européennes, alors que nous,
résidents étrangers à l’Union Européenne, restons exclus de ce
droit.

Pourtant de nombreux pays d’Europe ont reconnu et accordé le
droit de vote à tous les résidents étrangers, ce qui revient à prendre
acte d’une citoyenneté que nous ne cessons d’affirmer par nos
activités quotidiennes.

Nous, membres du Conseil Consultatif des Résidents Étrangers
Grenoblois (CCREG), lançons cet appel afin que le droit de voter et
d'être élu aux élections locales ne soit plus seulement reconnu
aux citoyens français, mais à tous les résidents quels que soient
leur sexe, leur origine, leur couleur de peau, leurs convictions 
religieuses ou philosophiques, leur nationalité. Les sondages
effectués régulièrement depuis des années montrent que l'opinion
française y est aujourd'hui majoritairement favorable ; les résultats
des Votations Citoyennes organisées chaque année à Grenoble
depuis 2002 aussi.

Dans la cité, nous avons tous les mêmes devoirs. Nous devrions
tous avoir les mêmes droits !

Le Conseil Consultatif des Résidents Etrangers Grenoblois  

C C R E G

VOTATION CITOYENNE NATIONALE, ETRANGERS, FRANÇAIS, 



COLLOQUE DE LANCEMENT NATIONAL 
DE LA VOTATION CITOYENNE 2005
Vendredi 21 octobre 
Auditorium du Musée de Grenoble, 5 place Lavalette

14H-17H : Trois ateliers thématiques 
Votation Citoyenne : mode d'emploi

Etat de l'égalité des droits civiques en Europe
avec des élus suisses, belges et italiens.  

Expériences des Conseils de Résidents Etrangers
avec des représentants de Grenoble, Paris… 

18H : Buffet 
autour de l'exposition photos "Votation Citoyenne" 

19H : Table ronde 
Droit de vote et d'éligibilité en Europe
avec des témoignages d'élus européens et de 
Paul Oriol, Collectif "Pour une véritable citoyenneté européenne",
Bernard Delemotte, “La lettre de la Citoyenneté”.

21H : Table ronde
Initiatives et actions en France : 
Appel pour le lancement de la Votation Citoyenne 2005
avec la participation de 
Michel Destot, Député-Maire de la Ville de Grenoble, 
et
Mouloud Aounit, Secrétaire général du MRAP,
Alima Boumédiene-Thiery, Sénatrice de Paris, 
Saïd Bouziri, Ligue des Droits de l'Homme et membre du Collectif
"Pour une véritable citoyenneté européenne", 
Cristina Garay, Co-Présidente du Conseil Consultatif 
des Résidents Etrangers Grenoblois,
Serge Guichard, Maire adjoint de Palaiseau, 
Gilles Kuntz, Maire adjoint de Grenoble, Chargé de la Lutte 
contre les discriminations et des Droits des Etrangers,
Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret (sous réserve). 

P r o g r a m m e

TOUS ENSEMBLE VOTONS LES 9, 10, 11 DÉCEMBRE 2005


