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Zlatan Ibrahimovic pourra voter, s’il le  souhaite, aux élections municipales à Paris en 2014. Mais pas
Javier Pastore, ni André Ayew à Marseille  ou Fahid Ben Khalfallah à Bordeaux. Pourquoi ? Parce
que le gouvernement a encore renié sa promesse d’accorder le droit de vote des étrangers non
européens aux élections locales. La Ligue des droits de l’Homme pointe ce paradoxe sur le terrain...
de foot.

En ce début janvier, pour la quatrième fois, un vote a permis à Lionel Messi d’être élu

meilleur joueur de football par la délivrance du « Ballon d’or ». Argentin, il joue à

Barcelone. Conformément à la loi espagnole et à la clause de réciprocité, il pourra, s’il le

décide, voter aux prochaines élections locales de son pays d’adoption.

A chacun de ses matchs avec le PSG, son club actuel, Zlatan Ibrahimovic fait l’actualité

et le résultat. Suédois, conformément à la réglementation communautaire et à sa

transposition en droit français, il pourra, s’il le souhaite, voter aux prochaines élections

municipales en 2014 dans sa commune de résidence.

Dans le même PSG, Javier Pastore fait preuve de tout son talent stratégique pour assurer

spectacle et conduite du jeu. Mais Argentin, il ne pourra pas, s’il le souhaitait,

s’exprimer ou se présenter, puisque la France ne donne pas le droit de vote aux élections

locales aux étrangers non membres d’un pays de l’Union européenne.

Dans l’effectif des Girondins de Bordeaux, Fahid Ben Khalfallah est un incontournable

de la sélection. Tunisien, lui non plus ne pourra pas s’exprimer sur un autre terrain que

celui du jeu, et s’il le souhaitait, accentuer sa participation à la vie locale dans tous ses

aspects. Conformément à la Constitution de la France, ressortissant d’un Etat non

membre de l’Union européenne, il ne bénéficie pas du droit de vote.

A Marseille, l’OM est le club aux multiples couleurs. André Ayew fait partie de ces

joueurs africains dont on admire la dextérité et le sens du jeu. Ghanéen, il ne votera pas,

même si éventuellement il le souhaitait. Malgré sa parfaite participation à la vie du pays

qui plaiderait en ce sens, la loi étant ce qu’elle est, il fait partie de ces personnes dont on

parle tout le temps, mais dont la citoyenneté de résidence n’est pas reconnue.

Absurde, non ? Cet état de choses doit changer !
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La Ligue des droits de l’Homme, avec le collectif « Droit de vote 2014 », appelle tous

celles et ceux qui considèrent qu’une extension du droit de vote à tous les résidents de

France serait une amélioration de la démocratie et un apport considérable à l’égalité des

droits, à participer à la campagne pour gagner ce droit dès maintenant et faire de 2014

l’année où la France, d’une façon ou d’une autre, par une voie ou par une autre, aura su

être à la hauteur des exigences de la composition de sa population.

Pour signer la pétition ou participer à la campagne de mobilisation :

– Visiter le site de la LDH

– Visiter le site du collectif « Droit de vote 2014 »
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http://www.ldh-france.org
http://www.droitdevote2014.org
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