
 

   

Dans mon village, dans 

ma ville… 

PUIS-JE VOTER ? 
Si vous n’êtes pas naturalisé, vous ne votez pas ! 
Selon la Constitution espagnole, le droit de vote est sujet à la condition de 

citoyenneté, et celle-ci à son tour, à la nationalité. 

 

C’EST POUR CELA QUE NOUS VOULONS promouvoir un 

changement : cesser le rattachement de la citoyenneté à la nationalité, pour la 

relier au lieu de résidence, reconnu celui-ci moyennant le recensement. 

 

VOTxTOTHOM est une Plateforme qui 

 

Regroupe différentes organisations, collectifs et personnes qui exigent le 

droit de vote pour les personnes de nationalités étrangères. 

 

Lutte pour le droit de vote actif et passif : le droit à élire et à être élu. 

Ceci parce que  

- ce droit  fait partie de l’ensemble indissociable de droits et 

libertés civiles et politiques, selon l’article 25 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques de 1966. 

- il est indispensable pour parvenir à une démocratie réelle et à 

une société juste et égalitaire. 

- il est nécessaire à l’attachement et à l’ancrage des personnes 

dans la société qu’elles habitent. 

 

IMPLIQUEZ-VOUS ! 

 

Signez le Manifeste ! Accédez au site web de la plateforme : 

https://votxtothom.wordpress.com/manifest/ 

 #votxtothom  grupdretavot@gmail.com 

https://votxtothom.wordpress.com/manifest/
mailto:grupdretavot@gmail.com


Le 26 mai 2019 auront lieu en Catalogne les élections municipales 

UNE PARTIE VOTERA… 
EST-CE VOTRE CAS ? 

 

Une fois de plus, la majorité des personnes résidant en Catalogne qui ne sont 

pas naturalisées espagnoles ne pourront pas voter. D’autre part, pour certaines 

personnes l’exercice de leur droit de vote est limité aux élections municipales. 

Cependant, ces personnes vont devoir s’inscrire au recensement électoral pour 

pouvoir voter, un processus souvent lent et fastidieux. 

 

SI VOTRE NATIONALITÉ EST EUROPÉENNE 

• Prérequis : 

o 18 ans  ou plus 

o Inscrit(e) au registre du recensement 

o Disposer de document d’identité 

• Délai : Vous pouvez vous inscrire aux listes électorales jusqu’au 30 

janvier 2019. 

• De quoi avez-vous besoin pour vous inscrire ? 

o Document d’identité ou passeport 

 

SI VOUS AVEZ LA NATIONALITÉ D’UN PAYS NON EUROPÉEN MAIS AVEC 

ACCORD DE RÉCIPROCITÉ 

• Prérequis : 

o 18 ans  ou plus 

o Inscrit(e) au registre du recensement 

o Disposer de document d’identité 

o Résidence en Espagne de 5 ans ou plus et être né en : Bolivie, 

Cap vert, Colombie, Équateur, Islande, Norvège (3 ans ou plus), 

Nouvelle-Zélande (pas de minimum requis), Paraguay, Pérou, 

République de la Corée du Sud, Trinité-et-Tobago, ou Chili. 

• Délai : Vous pouvez vous inscrire aux listes électorales jusqu’au 30 

janvier 2019. 

• De quoi avez-vous besoin pour vous inscrire ? 

o Attestation de résidence légale et non interrompue de plus de 5 

ans expédié par un Commissariat de police (si vous êtes 

norvégien(ne), 3 ans). 

o La carte d’identité d’étranger 

o Si vous êtes norvégien(ne) ou islandais(e), le document d’identité 

ou le passeport sont suffisants. 

 

N’hésitez pas à demander plus d’informations auprès de votre Mairie ou auprès 

d’associations et organismes de votre municipalité, adhérées  à la campagne à 

travers notre site web : https://votxtothom.wordpress.com/  

https://votxtothom.wordpress.com/

