Passeport des bonnes pratiques du GRESIL 8

VIDEO COMMENT REMPLIR SON BULLETIN DE VOTE - DUDELANGE
1) La bonne pratique en bref
Qui êtes- vous et quelle bonne pratique présentez-vous?
Pour les élections de 2017, la Ville de Dudelange a fait élaborer une vidéo qui explique en moins
d'une minute et demie comment remplir correctement son bulletin de vote.

2) Mise en œuvre de la bonne pratique dans les communes
Comment les résidents d’une commune peuvent bénéficier de votre bonne pratique?
Les communes peuvent commander ou télécharger la vidéo pour la publier sur leur propre site et
transmettre l'info à leur population par le biais d'un article dans le buet, par courrier personnalisé
ou par tout autre moyen.

3) Effets escomptés de la bonne pratique sur la motivation à s'inscrire sur les listes
électorales.
✓ Améliorer les connaissances sur le système électoral (mieux on est informé, plus on a
tendance à participer)
 Augmenter le sentiment d’appartenance (mieux on est intégré dans son
environnement local, plus on est prêt à participer aux élections)
 Rapprocher les électeurs potentiels du travail politique au niveau local (plus le travail
politique et ses résultats sont concrets, compréhensibles et traçables pour les
citoyens étrangers, plus ils sont prêts à s'inscrire)
✓ Renforcer le sentiment d’intérêt subjectif que le résident étranger peut attendre de
sa participation aux élections (plus on est concerné, plus on est motivé à participer)
✓ Cibler des publics définis (jeunes, seniors, migrants de 2e génération, étrangers nonEU, ....)
✓ Autres (prière de préciser)
Cette vidéo permet à tous les électeurs potentiels, luxembourgeois ou étrangers, de s'assurer de bien
savoir remplir son bulletin de vote. La vidéo s'adresse donc aussi bien aux primo-électeurs
luxembourgeois qu'aux électeurs étrangers nouvellement inscrits sur les listes ou encore aux personnes
âgées.

4) Effets escomptés de la bonne pratique sur la motivation à se porter candidat aux
élections communales
 Réflexion sur l'importance de l'engagement citoyen
 Rendre conscient sur le droit de vote passif

✓ Amélioration des connaissances sur les différences entre les systèmes de vote
majoritaire et proportionnel
 Connaissance des particularités des partis politiques
Vos commentaires:

5) Les solutions proposées face au problème du multilinguisme
La vidéo est en français avec sous-titres luxembourgeois et anglais.

6) Contacts et informations supplémentaires

Personne de contact :

Ana Barbosa
T. T 516121 -2351
ana.barbosa@dudelange.lu

https://integratioun.lu/gresil/gresil-8-15-06-2022/

