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Ls.citoyenneté
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n'es(pas' c;livisible »
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Faut=i1 accord eraü'Xétrangersnon co m~mü nautaTres lëa roit de vOleaux é lections locales ? Le débat n'a sans do ute pas fini de cristalliser les positio ns dans la société. Promesse faite - mais jamais tenue il y a plus de trente ans par le cand idat Mitterrand, elle a été reprise
par Fran ço is Hollande, qui l'a désormais re nvoyé sine d ie, faute de
majorité suffisante pour la voter. En to ut cas, I ~ co nce pt même d' accorder le d roit de vote aux étra ngers non communautaires divise la
soc iété . Marc-Antoin e Iarnet, le maire r d e Val-de-Reuil, a engagé
le débat le 15 juillet, estimant qu 'il s' agira it d' une avancée capitale
pou r la gauche . Depuis, il a trou vé le soutien de Francis Duvern ay
(Terra No va da ns l' Eure). mais l' opposition vive de Gérar d Cha bert,
an cien é lu de Ro uen, et d'André Ga utier. l e dé bat continue .. .
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droit de vote des étrangers non

pas de citoyenneté au rabais. Être citoyen

~~

_ressortissants d e l'Unio n eurofrançais, avec ses dro its et ses devoirs, c'est un
""
éenne a ux élections locales restout 'qui ne se divise pas. Sino n, qu e deviensort périodiquement des cartons de hi gauche
draient la liberté et la fraternité de notre devise nationale ?
depuis plusieurs dizaines d' années. La manœuvre est 'toujours la mêm e, gro ssière el
Détacher le droi l de vote de la nationalité el
éculée, visant, à proximité des élections, à · de la citoyenn eté, c'est vider de son contenu
diviser les Français el à provoquer par rejet
la notion même de citoyen. Le citoyen, avec
des réactions électorales, dont la gauche croit 010 ses dro its e~s,:~ obligations, disparaîtrait au ':l
tirer bénéfice.
J"
profit de simples ré'si ~ents;'_e t noire pays deMême si elle semble pour l'instant reportée : -i; vjendrai t ~ Y!1Ste; espate o uyert toujour s en
faute de majorité po ur l'adopter, cette promu tation, dans leq uel 'la Nation au rait été
qu elque peu déstntégrèe. Sinon c'est le commesse du candidat H ollande, qui ûguratt déjà
en 1981 dans les 110propositions de François mun autarisme et l'éclatemen t de la Nation.
Mitterran d, mais qu e ~e dernier s'es t bien
Co mm e le dit Bruno Le Maire, cc Je droit de
gard é de mettre en application malgré deux
vole aux étrangers, c'est Je dernier clou dans
mandats successifs, fait de no uve au J'objet
Je cercueil de la N ation »,
d'un regain d'intérêt de la gauche, qui court
Mêm e si les notions de citoyenn eté et de Naainsi aprè s le vote communautair e:
tian se suffisent à elles-mê mes po ur rejeter
il est intéressan t de constater qu e la gauche,
cette proposition, il convient tout de mêm e de
Fran çais en auraient eux-mê mes dans ces . Inacceptable. On n'ach ète pas le droit de
toujours si promp te à pourfendre"les discrimi- se pench er sur les arguments avanc és par la
pays étrangers ? Sans compter que ce droit de
partidper à la souveraineté française comme
nations, veut en imposer un e en l'espèce.
gauche, neserai t-ce que pour en démontrer
vote serait natur ellement doublé d'u ne éligion achète un droit de douane. D 'ailleurs, le
Car c'est de cela, dont il s'agit: de l'attribution
l'incohérence et la perfidie. Le premier conbilité en France pour les. étrangers hOI> Union
paiemen t des impôts n'ouvre aucun droit en
partielle de la citoyenn eté de façon totaleslste à bran dir le principe de l'éq uité : poureurop éenn e ; avec la possibilité d'accéder à
tant que tel. L'imp ôt est perçu à titre définitif
ment discriminante. Le dro it de vole est un at- q uoi d onc les étrangers non ressortissants de
des fonctions exécutives locales.
et sans contrepartie identifiabl e en vu e de
. tribut essentiel de la citoyenn eté, qui est ellel'Union européenne n'auraient-ilspas le droit
~u tre raisonne ment invoqué pour ju stifier
couvrir les charge s publiques. C' est un e oblimêm e intimement liée à la
de vote alors que les cil'o ctroi du droit de vote aux étran gers,' c'est
gation civique qui perme t de financer les dépenses de la collectivité nationale et donc de
nationalité. TI existe un lien . '
toyens europ éens ont ef- celui du paiement des impôts. Les étrangers
indi ssociabl e entre natiofectivemen t le droit de - sont soumis à l'impôt et don c doivent avoir le 1 parti ciper de façon comm un e à la couvernalité et citoyenne té. Le
voter aux élections locadroi t, principe démocratique, de désign er
ture des dépenses publiques et donc aux déceux
qui
vont
les
administrer.
L'argument
penses de sécurité, d'éducation, de solidarité
nier, c'es t laisser cro ire
les et europé en n es ?
qu'un bulletin de vote est
"
C' est oublier un peu vite
ne tient pas ; il est méme d'une extrême per- sociale etd'accès aux services publics en gégage d' une intégration .
1
que c'est la construction
versité. lier le dro it de vote au paiement de
néral.
réussie. Or, nous savons tous que l'intégration
européenne, qui .a créé la citoyenne té eurol'impôt, revient à réintroduire le suffrage cenn est clair qu e le dr oit de vote aux étrangers
.appelle une démarche bien plus volontaire et
péenn e ; les peup les de l'Union partagent,
sitaire. Voilà le cc nouveau souille rassembleur 1 aux élections locales relève du pur 'cynisme
autonom e. C' est pourq uoi, il faut d onc condans une certaine m esure, un e civilisation et
pour la nation », l' avan cée sociale à laq uelle
électoral iste : la ga uche souhaite favoriser
un e histoire, et un Parlemen t avec des repréditionner le droit de vote à la souveraineté, à
les sodalistesaspirent au XXIe siècle : faire un
ainsi le vote comm unautariste pour comp enJa nationalité et à la citoyenn eté.
sentants élus au suffrage universel. De plus,
bo nd en arri ère de près de deux siècles en réser la perte de plus en plus évidente dû vote
Or, cette çitoyenn eté ne peut être divisible : 1 notons, et c'est capital, qu'il existe une récipro- introduisant le suffrage censitaire !
populaire. C'est le calcul d'une gauche qui sail ne peut y avoir de citoyenn eté locale et de
cité de vote en tre les pays de l'Union. Ainsi ,
Et qu e dire à la moitié des Fran çais qui ne
crifie les valeurs de citoyenneté pour tenter de
citoyenneté nationale. il n'y a qu'un e seule ci- les dro its, dont nous Oisposons pour voter
paient pas d'impôts parce qu'ils en sont exogarder le pouvoir »,
toyermeté. TI ~e peut y avoir de différend ation
en Eur ope, sont équivale nts à ceux d'un Eunérés en raison de Iéur situation ? Qu'ils n'ont
dans le droit de vote : d'un cô té les natio- rop éen issu d' un autre Etat membre voulant
plus le droit de choisir leurs représentants ? • AndréGaulier, conseiller municipal UMP d~ Dieppe.
naux , qui disposeraient d'un.dr oit de vote
voter aux élections locales en Fran ce. Ainsi,
Ou qu'ils ont moins de droit à élire ses reprév
enlier, et,.de l'au tre, les étrangers qui ne vacitoyenn eté et réciprocité sont indissociables,
se ntants qu e ceux qui, étrangers compris,
les tribunes sont à adresser par mail
teraient que pourJes élections locales. TI n'y
Comment vouloir donner plus de droits en
paient des im pôts? Celte cons équence est
à redchefe'presse-normande.com
,
a pas de dro~l de;1vote min eur comm e il n'y a
France il des étrangers non europ éens que les
intellectuellement perverse et politiquement
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