
 
 
 
 
 
 
 
Delémont, le 14 janvier 2015 
 
 

Communiqué de presse 
 
Sensibilisation à l'exercice des droits de vote et d'élection 
 
Informer et sensibiliser les électeurs de nationalité étrangère à l'exercice des droits de 
vote et d'élection afin qu'ils participent pleinement au processus de votations et 
d'élections communales et cantonales : tels sont les objectifs du Bureau de 
l'intégration des étrangers du Service de la population, qui lance une vaste campagne 
d’information. Un film et un guide pratique seront à disposition des électeurs 
étrangers et des soirées d’information seront organisées dans chaque district à leur 
attention. La démarche est réalisée en collaboration avec la Chancellerie d'Etat, la 
Ville de Delémont, la Ville de Porrentruy et la Commune de Saignelégier, avec le 
soutien de la Commission fédérale pour les questions de migration. 
 
Dès son entrée en souveraineté, la République et Canton Jura a octroyé aux personnes de 
nationalité étrangère des droits politiques, sous condition de résider en continu depuis dix 
ans sur le territoire helvétique, un an dans le canton et trente jours dans la commune.  
 
Les personnes concernées, à savoir les électeurs de nationalité étrangère ainsi que les 
personnes nouvellement naturalisées résidant à Delémont, Porrentruy ou aux Franches-
Montagnes, seront invitées en ce début d'année à participer à une soirée d'information, 
organisée dans chaque district par les communes partenaires.  
 
Ces soirées s'articuleront autour de trois temps forts :  

 la projection du film explicatif;  

 l'animation d'ateliers permettant d'apprendre à utiliser le matériel de vote au moyen de 
bulletins spécimen et de répondre à toutes les questions;  

 la rencontre avec les partis politiques, lors de l'apéritif clôturant la soirée.  
 
Un guide pratique "j'exerce mes droits, je vote" complète le film en expliquant aux ayants 
droit pourquoi et comment participer aux prochaines élections et votations. 
 
Actuellement cette démarche s'inscrit dans un projet-pilote et le Bureau de l'intégration des 
étrangers espère vivement qu’elle suscitera l'intérêt d'autres autorités communales à 
participer à cette action citoyenne.  
 
Le guide pratique et le film explicatif sont disponibles via le lien suivant : lien 
 
Personne de contact : Nicole Bart, déléguée à l'intégration des étrangers et à la lutte contre 
le racisme, tél. 032/420 56 94 ou 078/762 11 23. 

 
 
 

www.jura.ch/sic 

http://www.jura.ch/Scripts/Index.aspx?id=21079

