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ACTUEL
CRIJ Réunion
5.5– Mars 2015

Voter, participer à la vie
de la cité
Aujourd’hui, le vote est un droit et un devoir ouvert à tous les
français qu’il soit homme ou femme dès l’âge de 18 ans.
Mais, cela n’a pas toujours été le cas. Petit rappel :
1791 : ouvert aux hommes uniquement, le droit de vote est
restreint et indirect
1848 : le droit de vote est désormais universel mais reste masculin
1944 : Accordé aux femmes, le droit de vote est désormais
réellement universel
1956 : le droit de vote devient universel en outre-mer
1974 : le droit de vote passe de 21 à 18 ans
1992 : naissance de la citoyenneté européenne

Voter
Peut voter toute personne majeure disposant de la nationalité française et jouissant de ses droits civils et politiques.
Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne résidant en France possèdent également le droit de vote
pour les élections municipales et européennes.

Le recensement et la JDC
Première étape : se faire recenser à l’âge de 16 ans puis participer à la Journée de Défense et Citoyenneté – JDC
(anciennement appelée journée d’appel), ce qui vous permettra d’être automatiquement inscrit sur les listes
électorales de votre commune à l’âge de 18 ans et de voter !
Plus d’infos : CF ACTUEL CRIJ Réunion n°5.11 « Recensement et JDC »
En savoir plus sur l’inscription d’office à l’âge de 18 ans
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1961.xhtml
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S’inscrire sur les listes électorales de votre commune
Pour qui ?
Si vous ne vous êtes fait jamais recensé
En cas de changement dans une autre commune
En cas de changement de commune d’attache (qualité de contribuable depuis au moins cinq ans ou résidence de plus
de six mois)
Si vous êtes dans l’un de ces cas, la démarche de votre nouvelle inscription doit être volontaire ; rapprochez-vous de
votre mairie ou effectuez votre demande en ligne : https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
En savoir plus :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1367.xhtml

Le droit de vote d’un citoyen européen résidant en France
« Un citoyen de l'Union européenne qui réside en France peut participer aux élections municipales et aux élections
européennes dans les mêmes conditions qu'un électeur français. Pour exercer ce droit de vote, il doit être inscrit sur les
listes électorales et remplir les conditions d'âge et de capacité juridique. » Source : service-public.fr
Rapprochez-vous de votre mairie ou effectuez votre demande en ligne : https://mdel.mon.service-public.fr/inscriptionlistes-electorales.html
En savoir plus :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1937.xhtml

La carte électorale
« La carte d'électeur est un document qui atteste de l'inscription sur les listes électorales de la commune. Elle est
envoyée aux nouveaux électeurs l'année qui suit leur inscription. Certaines années, tous les électeurs reçoivent une
nouvelle carte. La carte est présentée au bureau de vote le jour du scrutin. Si elle n'est plus en votre possession, vous
pouvez néanmoins voter en présentant uniquement une pièce d'identité. » Source : service-public.fr
En savoir plus :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1962.xhtml

Voter par procuration
« Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection, de se faire représenter, par un électeur
inscrit dans la même commune que lui. La démarche s'effectue au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal
d'instance de son domicile ou de son lieu de travail ou auprès des autorités consulaires. » Source : service-public.fr
En savoir plus :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml
CRIJ Réunion
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Voter à l’étranger
« Si vous habitez à l'étranger, vous pouvez participer aux élections organisées en France à condition d'être inscrit sur
une liste électorale. Selon les cas, vous pouvez voter soit dans votre pays de résidence (ambassade ou consulat), soit
en France (personnellement ou en donnant procuration). » Source : service-public.fr
Adressez-vous à votre ambassade ou consulat à l’étranger.
En savoir plus :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16904.xhtml#OuSAd

S’engager
Adhérer à une association, un syndicat, un parti politique, s’engager dans une mission de volontariat ou être bénévole
pour une cause qui vous tient à cœur, autant de belles façons de participer à la vie de la société.

Les associations
Adhérer, faire des dons, être bénévole, à vous de choisir l’engagement qui vous convient le mieux !
« Participer à une association », en savoir plus :
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/association/
Les associations étudiantes à La Réunion
http://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/vie-associative/
MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT-DENIS
8 Boulevard Vauban
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 90 49 10
Fax : 02 62 41 83 73
Web : http://www.saintdenis.re/La-Maison-des-Associations.html
Web (annuaire des associations de la ville) : http://www.saintdenis.re/-L-annuaire-des-associations-.html
MAISON DES ASSOCIATIONS DU PORT
7 Avenue Louis Aragon
97420 Le Port
Tel : 02 62 43 89 72
Fax : 02 62 55 98 26
Web : http://mdaduport.re/
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MAISON DES ASSOCIATIONS DE SAINT-BENOIT
6 Rue Le Corbusier – Bras Fusil
97470 Saint-Benoit
Tel : 02 62 41 34 04
Web (annuaire des associations de la ville) : http://www.saint-benoit.re/index.php/Annuaire-des-associations/Annuairedes-associations/

N’hésitez pas à contacter votre mairie afin de connaître la liste des associations de votre commune ou à
effectuer votre recherche sur www.pagesjaunes.fr !

Le syndicat jeune lycéens
UNL
Web : https://fr-fr.facebook.com/unl.reunion
Courriel : unl-reunion@orange.fr

Les syndicats jeunes étudiants
UNEF
Université de La Réunion
Campus du Moufia, espace EVE, local 108
15 Avenue René Cassin
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 93 87 97
Web : https://www.facebook.com/unef.reunion/timeline?ref=page_internal
Courriel : unef974@gmail.com
MET REUNION
Tel : 06 92 35 42 42
Web : https://www.facebook.com/pages/Met-R%C3%A9union/151950004876017?fref=nf
Courriel : met.reunion@gmail.com
FER REUNION
Web : https://www.facebook.com/pages/FER/626567010798200?sk=timeline&ref=page_internal
Courriel : alexis.techer@gmail.com

CRIJ Réunion
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Les partis politiques jeunes
MOUVEMENT DES JEUNES SOCIALISTES REUNION
190 Route des Deux Canons – Immeuble Futura
97490 Sainte-Clotilde
Tel : 02 62 29 32 06
Web : https://fr-fr.facebook.com/jeunessocialistesreunion.mouvement
JEUNES ACTIFS UMP REUNION
Web : https://www.facebook.com/pages/Jeunes-Actifs-UMP-R%C3%A9union/330026410530314?fref=ts
UDI JEUNES 974
Web : https://fr-fr.facebook.com/pages/UDI-Jeunes-974/348552251949336
CROIRE ET OSER REUNION
Tel : 06 92 96 22 75
Web : https://www.facebook.com/croireetoser?sk=info&tab=page_info
Courriel : parti.croire.et.oser@gmail.com
FN JEUNESSE DE LA REUNION
2 Allée Bonnier – Immeuble Europa
97490 Sainte-Clotilde
Tel : 02 62 19 36 97
Web : https://www.facebook.com/Fnj974/info?tab=page_info
Courriel : frontnational974@gmail.com

Le Forum Réunionnais de la Jeunesse – FRJ
Pour tous les jeunes de 12 à 30 ans quel que soit son statut (collégien, étudiant, salarié, apprenti, demandeur
d’emploi, artiste...) souhaitant débattre autour de sujets de société dans le but de faire avancer la société et
notamment les politiques en faveur des jeunes de l’île. Si vous avez plus de 30 ans, il vous est toujours possible
d’intégrer l’association afin de faire partager vos expériences, donner votre avis...
FORUM REUNIONNAIS DE LA JEUNESSE
28 Rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 20 98 20
Web : Forum-Réunionnais Jeunesse (page Facebook)
Courriel : forum974.jeunesse@gmail.com
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Le Conseil Général des Jeunes - CGJ
Pour les collégiens souhaitant prendre part à la vie de la société et de leur collège, exprimer ses opinons et s’engager
dans des projets.
DIRECTION DE L’EDUCATION - SERVICE DE LA VIE COLLEGIENNE
26 Avenue de la Victoire
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 90 37 17
Web : http://www.cgjeunes974.fr/
Courriel : jessie.robert@cg974.fr

Le Conseil Régional des Jeunes - CRJ
Pour les lycéens et apprentis souhaitant prendre part à la vie de la société, s’exprimer et s’engager dans des projets.
Tel : 02 62 48 70 00
Web : http://crj.regionreunion.com/spip.php?rubrique17
Courriel : region.reunion@cr-reunion.fr / kevin.melade@cr-reunion.fr

Le Comité Consultatif Jeunes – CCJ
La Mission Locale offre l’opportunité à des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire de s’exprimer sur des
sujets touchant leurs quotidiens (social, difficulté d’insertion professionnelle...). Le CCJ se positionne en tant que porteparole entre les jeunes et les institutions.
Le siège de la Mission Locale de votre secteur vous mettra en relation avec l’Antenne la plus proche de chez vous !
MISSION LOCALE NORD
6 bis Avenue Desbassyns – BP 30339
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 02 62 41 41
Fax : 02 62 97 31 74
Courriel : siege@mln974.fr

MISSION LOCALE SUD
69-71 Rue des Bons Enfants – BP 189
97455 Saint-Pierre Cedex
Tél : 02 62 25 77 20
Fax : 02 62 35 25 16
Courriel : siege.social@missionlocalesud.com

MISSION LOCALE OUEST
65 Rue du Kovil– BP 90149
97861 Saint-Paul Cedex
Tél : 02 62 45 39 60
Fax : 02 62 45 39 79
Courriel : mio.saintpaul@mio.re

MISSION LOCALE EST
58 bis Rue Amiral Bouvet – BP 57
97470 Saint-Benoît
Tél : 02 62 50 20 13
Courriel : ml.saintbenoit@mle.re
CRIJ Réunion
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Le volontariat et le bénévolat (civil ou militaire)
Plus d’infos : CF ACTUEL CRIJ Réunion n°5.61 « Volontariat et bénévolat »

La citoyenneté
Kesako ?
« Qui est citoyen en France ? »
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/
« Qu’est-ce que la citoyenneté ? »
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/

Déclarer ses changements de situation
Jusqu’à vos 25 ans, vous devrez déclarer vos changements de situation (domicile, professionnel, familiaux) à votre
Centre du Service National (CSN), à savoir pour La Réunion : la Caserne Lambert à Saint-Denis. Toutes les démarches
peuvent être accomplies en ligne.
Web : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1241.xhtml
CSN - CASERNE LAMBERT
Avenue du Chef de Bataillon Lambert
BP 67709
97804 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 93 50 85
Web : http://www.defense.gouv.fr/jdc/centres-du-service-national/coordonnees-du-csn-de-la-reunion-mayotte
Courriel (formulaire de contact): http://www.defense.gouv.fr/jdc/contact-jdc/(recipient)/94614
Les organismes clés de vos démarches : CF ACTUEL CRIJ Réunion n°5.10 « Les démarches administratives »

Des gestes quotidiens
Vivre ensemble
Le respect du monde dans lequel nous vivons (personnes, animaux, biens matériels, environnement) = un bon cocktail
pour bien vivre ensemble !
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/vivre-ensemble/
Fiche en lien : CF ACTUEL CRIJ Réunion n°5.51 « S’informer, se défendre contre les discriminations »
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Agir, réagir
Participer aux actions de bienfaisance (don financier, de jouets, de vêtements, Sidaction, Téléthon...)
Devenir secouriste : CF ACTUEL CRIJ Réunion n°5.412 « Les formations et diplômes du secourisme »
Participer aux enquêtes publiques, aux comités, conseils de quartiers, à une consultation publique, etc.
Signer des pétitions
Faire grève
Manifester
Plus d’infos sur ces différentes formes de participation à la société :
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/action-collective-acte/

Le citoyen dans la cité : la citoyenneté, les participations à la vie de la cité, les enjeux de la vie citoyenne
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/
Tout savoir sur les élections : inscriptions sur les listes électorales, opérations de vote, élections et référendum
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N47.xhtml

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent
échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le
cas échéant. Reproduction interdite ©
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