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UNION zuROPÉENNE
Les êxp.t ié3 Prlvéc de vot6 eux élections êuropéenneÊ ?

Rafsèle Riv€is

BRUXELLES de notre bureau européen _ Lê3 Frànçâls expôttiés pourront-tls vôter en France âÙx électlons

eurcpéennes atÉe l0 €t 13 iuin ? Lâ réglonalls?tiôn du mode de Écrutln, Introdute par le qouvernémenr oe

tean-Plefie Râfftrin, ne l€ a pas pris €n côûpte, mdgé leÊ denandes inlistântes du ContÊll supèrlesr çlêÉ

FranFis de l'êtrânger. { Nous âvons démandé à constituer une chconscttption élêctorale à pân entlère'

mai;ela dôus e été r€tusé *, râconte loëlle Gâ.neud'MeyJam, vicê-pnésldentc du cons€ll' déléguée pour ]e

Royaum€-unl et fldànde. * Nous ôvons ensuit€ demandé à ètr! rôttachés 'ux DoM-TOl9 ou à l'rle_dè-

FÊnce : même refus ,, âjoute cette èlue uMP.

L€ nombrê dè Frençal5 inscrits à l'êtrônger n'a sans dout€ pas Joué ên leur iâveur : s'lls sÛni 2 mlllrons à v

vlvr€, selDn lès estlmatlonS offEielles, et 1 mllllgn à ètre lnscrlts sur les listês consulaires' Êeuls quelque 40ô

0OO ;ont inscrib dàffi d€6 bureaut dÉ vô!ê ftançais à l'ÉtrànEer' l'u premi€r tour de la présidêntlelle' lÊ 21

âvrlt 2Oô2, Ils n'gnt .insi été que 6,49 % à votêr pour Je.n-ùlârie L€ Pen. cotltrF unê moyenn€ natiônâ|e de

16,86 %. i4.ls lèur abstenlioh . été mô!5iv€ (63 %, contre une ûôyenne n'tionèle dê 28,40 %)_

Mme clnbud-Maylàm assure que cê résultat est €n pârtle dt à la politiquê de fefmefure d€< cêntres de

vote. a Il n'y en ô par e<emplê plss que deux sÙr le territoire du Rôyaume-Uni, indique-t-elle Les FrÈncâls

étdblii à le;y ou à 8€Fdst dôlvênt prendre I'avidn Oour eller voter, à Lôndres ou à &imbouÉ | )

Le mlnis!ère des afêlres étr.ngèrEs rôppelle que le! expatriés pêuvent touiours vot€r Par pocuratlon' s ils

sont lnscrlts dans unê cÔmmune frênçaisê. Mme Gëriàud-MàylBm âssure qu€ ce systèmè Drésênte *

beêucoup d'lncorNénlentt * : . it faut trouver un mandablte, et lui Indlquer pour qui lon souhaite vot€r' ce

qui est (onmlre a! Prindpé du serret de t'élêctlon t, exPliquè_t-elle 4 Hélas' l€ vôte paf correspondàncê'

qui aurôit été lellement Plua simple. nous a aussi été retusé, au ftodl qu'll entralnèÉlt des risques de

frâude', regrettê-t-êlle,

Aux euitpéennes de !999, lê3 Françals lns.riE dens les burcôux de vôie fi''nçais ên Éurope n'9nt été que

15 % à s'cxp.imet poùr des listcs nâtiônâ|eg. contre unê moy€nne de 46,76 % Les Fr'ngats oul sont établis

dë.s l'uhlo; euroPé€nne êt qul ne vot€r* pàs 6n France ont cÊD€ldent 'd posÈlbllllé de s'idsÊrire sur les

llstes d€ leur pay; de rÉsldencê, comme ls préYôit le tralté de Mâestricht En 1999'| sêlon Mmè GaniâLld'

uuyrurn. pruti"io ooo r.unçaiÉ âÙrslent vol;ntairêtnent u9é de cette posslblllté : ils ôuràEnt slnsi été deux

tots ptus nombreux â voter po!|r des llstes d'aukeF paYs que pour des listes en France' M6lgré les obstaclêÊ

ren;ntés, leur particlpàdon (50 96) ôu scruun êumPéen àurslt au tobl été supérleure à lô movenne
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