
Appel citoyen 
Français au Japon : en 2014, donnez de la voix ! 

 
25 mai 2014 : élection des conseillers consulaires 

et élection des parlementaires européens. 
 

Inscrivez-vous avant le 31 décembre pour pouvoir y participer. 
 
Le 25 mai prochain, au Japon comme dans le monde entier, les Français établis à l’étranger éliront leurs 
représentants au Parlement européen (sur une liste commune avec l'Île de France) ainsi que leurs 
conseillers consulaires (élus de proximité à l'échelle du Japon). 
 
Le saviez-vous ? 
Créés par la reforme de 2013 de la représentation des Français de 
l’étranger, les conseillers consulaires sont des « élus locaux ». Il 
s'agit d'un progrès pour la démocratie et la décentralisation. À 
nous de saisir cette chance, et de démontrer que résidents hors de 
France, nous sommes pleinement citoyens de la République. 
 
Proches, accessibles et à l'écoute, les 3 conseillers élus pour 
le Japon siégeront dans diverses instances consulaires où ils 
donneront leur avis sur de nombreux sujets cruciaux pour la vie 
des Français au Japon : sécurité, défense des droits (famille, 
travail...), scolarisation et bourses scolaires, aide sociale, 
emploi, etc. Ils seront par ailleurs grands électeurs des conseillers 
à l’Assemblée des Français de l’Étranger, et des sénateurs qui 
nous représentent. 
 
La participation de chacun au vote est donc primordiale. 
 

Mais pour prendre ainsi la parole, encore faut-il avoir une voix : 
Assurez-vous de bien pouvoir voter ! 

 
Êtes-vous bien sur de pouvoir voter ? Deux conditions : 
1. être inscrit au consulat (Tokyo : ambafrance-jp.org ou Kyoto : consulfrance-kyoto.org) 
2. être inscrit sur la liste électorale (à vérifier sur monconsulat.fr) avant le 31 décembre 2013 
 
Même si vous n’êtes pas encore inscrit, il n’est pas trop tard. 
Au Japon pour quelques mois encore ? Votre voix compte de la même façon : inscrivez-vous ! 
Toutes les démarches sont gratuites et peuvent se faire à distance. 
 
Attention : un seul tour le 25 mai 2014. 

 
Le 25 mai, nous appelons à la plus large participation citoyenne. 

Pas une voix ne doit manquer ! 
 

Initiateurs / premiers signataires : 

Matthieu Séguéla (ADFE - Français du Monde Tokyo) Janick Magne (Europe-Écologie Les Verts Japon) 
Alexandre Joly (MoDem Japon) Raphaël Mazoyer (Parti socialiste Japon) 
Thierry Consigny (UMP Japon) Michel Lachaussée (UFE Japon) 

 

Électeurs (citoyens  français) 

Conseillers consulaires 
(3 pour le Japon) 

Députés 
(11*) 

Sénateurs 
(12*) 

Assemblée des 
Français de 

l’Étranger (AFE) 

* pour les 
Français de 
l’Étranger 

Gouvernement Administration 


