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Depuis plusieurs années, des municipalités consultent toutes leurs habitantes et tous leurs
habitants et avant de décider de projets d’aménagement.
Plusieurs consultations citoyennes de ce type ont eu lieu en Ile de France ces dernières semaines.
A Ivry-sur –Seine dans le Val-de-Marne, il s’agissait du renouvellement d’un incinérateur puis,
comme dans d’autres villes et notamment à Paris, du choix des projets que la ville retiendra dans
un budget participatif d’aménagements urbains. Dans plusieurs communes de Seine-Saint-Denis,
il s’agissait d’une votation pour choisir une régie publique ou une société privée dans le
renouvellement d’un contrat de gestion de l’eau.
Le collectif j’y suis j’y vote se réjouit de toutes ces initiatives qui montrent, une fois de plus, que la
participation de toutes et tous les habitants, étrangers comme Français est souhaitable pour la
réussite des projets municipaux.
Les pouvoirs publics doivent en tirer la leçon que le droit de vote de toutes et de tous est
nécessaire à une véritable démocratie locale et ceci dès les prochaines municipales de 2020.
Qu’ils ou qu’elles aient ou non obtenu le droit de vote, des étrangères et des étrangers, avec
l’appui du collectif, feront entendre leurs voix lors de ces élections.
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Associations et organisations membres du Collectif JSJV au 10 Novembre 2018 : Assemblée Citoyenne des Originaires de
Turquie (ACORT), Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF), Association Interculturelle de production, de
Diffusion et de Documentation Audiovisuelles (AIDDA), Association des Marocains en France (AMF), Association Nationale
des Elus Communistes et Républicains (ANECR), Association des Sahraouis en France, Association de Soutien à l'Expression des
Communautés d'Amiens (ASECA-Lettre de la citoyenneté), Association des Travailleurs Maghrébins en France (ATMF),
Association des Tunisiens en France (ATF), Association des Tunisiens du Nord de France (ATNF), Association pour la Taxation
des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne (ATTAC), Avenir Jeunes Marseille, Cap-MED Marseille, Centre d'études
et d'initiatives de solidarité internationale (CEDETIM), Collectif Culture, Création, Citoyenneté (Collectif 3C), Collectif pour
l’avenir des foyers (COPAF), Collectif des Sans Papier de Paris ( CSP75 ), Conseil Représentatif des Associations Noires (CRAN),
Coordination Internationale des sans Papiers et Migrants ( CISPM ), Droit au Logement (DAL), Fédération des Tunisiens pour
une Citoyenneté des deux Rives (FTCR), Groupe d’Information et de Soutien aux Immigrés (GISTI), Justice et Liberté
(Strasbourg), Les Amis du PIT-Sénégal, Ligue des droits de l’Homme (LDH), Maison des Potes, Mouvement contre le Racisme et
pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), No-Vox International, Réseau Euromed France (REF), Réseau féministe Ruptures,
Sortir du Colonialisme (SDC), Union des Tunisiens pour l'Action Citoyenne (UTAC), Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens
–IDF (UTIT-IDF), Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la Guerre (4ACG), Confédération Générale du Travail 75
(CGT 75), Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Syndicat de la Magistrature (SM), Union Nationale Lycéenne (UNL), Union
Syndicale Solidaires, EELV, Ensemble !, Mouvement Ecolo, Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS), NPA, PCF, PG,…

