Communiqué de presse
Paris, le 12 mai 2005

Référendum 29 mai 2005

Campagne nationale d’information
sur le vote par procuration
A l’occasion du référendum sur le Traité constitutionnel du 29 mai 2005,
l’association Civisme et Démocratie – CIDEM – lance une campagne nationale
d’information sur le vote par procuration, afin de contribuer à une participation
électorale la plus élevée possible.
Dans le cadre de sa mission de lutte contre l’abstentionnisme et de promotion du
civisme, l’association Civisme et Démocratie – CIDEM – collectif d’associations1
réunies pour la valorisation du civisme et ayant hérité des attributions auparavant
dévolues au Centre d’Information Civique, souhaite promouvoir et faciliter la
participation électorale lors de ce référendum.
Près de 700 000 citoyens ont voté par procuration lors des dernières élections
régionales et cantonales, 1 200 000 lors des dernières élections présidentielles. Le
CIDEM estime que près de 5 % des citoyens souhaiteront voter par procuration à
l’occasion du référendum.
Cette campagne, menée en partenariat avec le Ministère de l’intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, vise à informer les citoyens que le vote par
procuration, qui répond à leur mobilité croissante, est aujourd’hui grandement facilité.
Elle se traduira par la diffusion, du mardi 17 au mercredi 25 mai 2005 :
-

de 3 spots radio de 30 s, sur les stations nationales ;

-

d’un spot TV de 20 s., sur les chaînes hertziennes, câblées et satellites
Pour plus de renseignements :
wwww.cidem.org
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Anima’fac, ATD Quart Monde, Comité Français pour l’UNICEF, Confédération des MJC de France, Fédération
des Centres Sociaux et Socioculturels de France, France Nature Environnement, Ligue des Droits de l’Homme,
Ligue de l'Enseignement, MRJC, MRAP, Scouts de France (Scoutisme français)
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