COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 octobre 2006

Plus de 2 millions de français encore
non-inscrits sur les listes électorales
L’association Civisme et Démocratie (CIDEM), collectif d’associations porteur
depuis six ans des campagnes d’incitation au vote, renouvelle son appel à
l’inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2006.
En 2007, les français seront appelés aux urnes pour les élections présidentielles et
législatives. Actuellement, plus de 2 millions d’entre eux, en âge de voter, ne sont pas
inscrits sur les listes électorales, souvent par oubli ou négligence suite à un
déménagement. Fin 2005, malgré un environnement médiatique fort, il y a eu moins de
1 % d’augmentation des inscrits sur les listes électorales.
Afin que le plus grand nombre puisse s’exprimer en 2007, il est nécessaire d’informer
largement sur l’importance de s’inscrire et sur les modalités de l’inscription.
Il est indispensable de s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2006,
notamment :
- pour les personnes ayant déménagé au cours de l’année,
- pour les personnes ayant plus de 18 ans et qui n’ont jamais été inscrites.
Les personnes ayant eu 18 ans durant l’année 2006 doivent aller vérifier à la mairie de
leur lieu de résidence que l’inscription d’office a pu être effectuée. Il en est de même
pour celles qui auront 18 ans entre le 1er janvier et le 28 février 2007, et qui pourront
voter.
Le CIDEM va également diffuser, en partenariat avec le Ministère de l’intérieur et de
l’aménagement du territoire et l’Association des Maires de France, des affiches
d’incitation et des dépliants d’information dans les 1 500 plus grandes villes de France
et dans 1 500 points associatifs.
Informations sur les modalités de l’inscription sur www.cidem.org
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