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DoÉsi6r. Ces Eutottéans 6tttrê deux hond€s. Dilspo€, Fràn€ê, Union luropéêhnê. Les

françâis dè l'étrrngêr doiy€nt po!,rvoir voter. loèlle Gârri.ud-llôylBnr, preinlèrê vice-
priÉsidanta du Coùsêil crpérieur dea F.ançeB dr l'&râÉger.

GARnl UD-UAYLAI'I lotlllê

r Un êxllé nra pôs d'àm16, et ca malheur est blan Dlus crucl que l'êxil ,, écrlvlt rir rièÉlÈs àvânt notre ère le
poète gr.c ThêognB de Iélare. C. trlgte coigtôt semble hâa5 tourour3 âussl pêrtln.nt aujourd'hul, sl l'on
en arolt h sllence açlourdi$ânt de l€ classç golitsque facê aux congéqùenæs, pour les cteux mill|ons de
Françàis étôbllÊ hô|s de France, du prôlet tle Églonell5ation du fiode de scru$n àur électlons eurèpéètrnÊs
le 13 juin prochain.

Ce p.ojet a en efltt pour corollalre une ré9re6Jion consldér"blç dês droias dvlq||ès de5 F.ônËls de
l'etrânger. S'll est fi.intçnu !n l'étrt, ceùx.d nr pourrôrt plr.rs votcr d.n5 lei cÊntre8 de vot étâblis âuptès
de nor postr3 dlplomatques et €onlulâirèi : 206 s€ul.ment porr lês européênnar dê 1999, à comparer avec
le5 I 350 c€fltrês ouvecs pâa I'Itall! pour €ês mêmc5 élac0ons, dônt 325 tour le rêul tê..ltolr€ tsançals,..
Fgur dllrè d6 dépulk Fançal3 à slxâaborr', lls n'auront cornlnê s6ule posliblllté qu'un vote par
procurôtigll, avec tou3 lê6 Inconvénlant! d! cêlùÈcl.

Là dédsion dc lês êxdûe aulourd'hul dê I'espàÊe polltlqle aurapéèn eit un Ènachronlsme. L môndlslls.tlon
eù le développémÊnt des É.hânges économlquÊs et humâlns ont ôuiourd'hui rÊndu obsolètê I. prlncioe d'une
conconltaoce

eÈ d'une congruenle pârfittes du paupl! êt !,|l t€rrltolrcr en tânt qu'éléôenis constbitiÊ d€ t'Ê!rt à
l'lnta.l.ur rlê ftDntièrEB données. Krrt I'avàlt déJà soullgné : < SGulé lâ c.paclté dè voÈer définl! la
qu.mcrfion qul fâit le dtolr€n. r Il eit donc indlapengsbla que ôaquè cttoy€n F ançBi!, m&nê expetrlé,
pulsse parllaiper È buc lê! nlverux dê l'Aaboratoo dê lâ vôhnté Dolltique-

Cefte regr€5siôô polslble du ch.Fp d'appllcâdon de leurs drolts .!t d'âùtônt plrJs surpr€nBnte que ces
FÊnçÉ15 de l'ébangar lort âulourd'hul ares vactcurs 83êndêls du rryonnam.nt tlê lâ F'snce dans le monde
et aûisônr de 3a éusslte économiquê : nrôubllohs pa6 qutn qùÉn a,e notle PflB grpvient du commerce
exléiie!r...

L6 Consdl suFÊrilur des FÉô(âIÉ de l'étstnger (CSFE). dont 150 dt 5ê5 183 fiênbr€s sont élus âu 3uffrege
univeËd dlrcct 9âr lc5 Fi?nçtls d€6 quûtra cgln3 dù rtondê, n'a crsré de dÊmrndêr, dàn9 la (âdrè dè lê
Égionâll3àEon ànoonç6e du mod! dré.lecuon àox ébeuons europênnÉ, ls crélHon driJnê circonscrlpilon
3Édîillê i!! !êgr Seifietgilt ie =È!! déE!!<IE les :1t:.:5 é* *Felilee et de !: ai:n.€, Ce sei?t !:
premlère étâpe ver6 la artation d'unê collætlvlté publlque ÊxtÎatê.ritôriale,

Une àutrE ioluuon 3êràlt dê râtbô€r lei Frânçâls de l'tÉtr.ngcr à un. des hult clrconscriptiona envlsagèes
pcr le prgjat- lon pênÊê à aallé d6 DO -TOIvl, don! lâ popuLtl,on dquivaut ên ôombre à cclle des expâlrlés.
La trolsièmc idéÊ, 3l lê proJet daralt hél.s àùè ûintenu en l'étrt, sêrâtt de tout rratF€ en oêwre pour
faclllt€r l'€rcrcrcè t ôntnùlon|l dar droits élÊctoÉux, notammsnt plr lê établlssemant du vûtê pâr
corrcspondànae oo pû l'insburltion d'un vote ôl.ctronlqrtè, têl qu'll â èté Insttué pour lca élÊcdons 3u CSFE

Rafusêr aux €xpêùiés los moyens d'exercer lê|lÉ drolts dâmocrdtiquls fûndônentàux, à I'herre où I'on
déplore le Èiblê tarx de partlclp.tlon .u procêssus polltlque de nos délnofâU6 repr&€ntatlvcs, serdit une
.r..ur iumàln€ .t tlratéglquc. Ln Fràne, 3êut g|?nd pays lhd|lstsialisé à comptâr un auisl lalble
pourc.ntrgè dlrpàtrl& (2,5 % srntr€ 5 â 12 % pour 9.s concurrËnÈr), r €n eff€t beàucoup à sàsnèr à
dé\ralopDêr 3on e*p3trlauon, hotdmft6|lt pâr Ia mlse €n plâca dê mesurÈs d'en.ouEgêment et
d'âccomptgnemênt-



Le Proc€Fsus d'lntégrêoon eûropÉenî€ ne deùâit en êucun câs .estrelndre tes droits subrtànrtfs dê
choyenndÉ d€6 natonaux, Un. alrdion ccnstitue un important haleur de cohé9lon. d'unité er
d'ê|l.idlillêôsrt dê tâ sôctaé polËque, Alo|s qùê de nombneux p.ys, notanôên! dâns tcs nouvefies
drimos.U.s d'erop. cslElla, s'attæh€nt à div€tofÉ.r tà patl4ue de ce <lrolt de i,ote pour teurs exDâlrt&.
ll en vâ de I'honîeut dg la France at de son ràyonnemêrt â traversle mondê.

@ ZOO:I r. Ctolr. Ton t,*r,ffi,
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