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Bruxelles, le 1er septembre 2017 
 
 

 
 
Communales 2018: inscription des ressortissants portugais sur les listes électorales de YYY 
 
 
 

Monsieur le Bourgmestre XXX, 
 
 
 

Je vous écris dans le but de vous proposer un partenariat en vue de promouvoir la participation 
citoyenne des portugais de YYY lors des élections communales de 2018. 
 
En tant que Représentant des portugais de Belgique auprès du Conseil des Communautés Portugaises, 
organe consultatif du Gouvernement portugais en matière d’émigration1, je considère que la participation 
citoyenne de mes compatriotes aux élections locales belges est un élément clé d’une intégration réussie. 
Cette approche correspond, par ailleurs, au discours politique réitéré du Gouvernement portugais 
appelant à l’exercice des droits démocratiques des citoyens, un appel auquel je me joins pleinement. 
 
Quand bien même les données statistiques des dernières années indiquent une croissance évidente de la 
communauté portugaise de Belgique, le nombre d’inscrits sur les listes électorales communales demeure 
relativement faible. En vue des prochaines élections communales de 2018, il semble donc opportun de 
rappeler les possibilités de participation à la vie démocratique locale qui s’offrent à la communauté 
portugaise. 
 
Dans l’esprit d’une participation active de toutes et tous les citoyens résidant en Belgique aux prochaines 
élections, notamment à travers l’inscription sur les listes électorales et le vote, dans les conditions 
établies par la législation belge en vigueur, je reste à votre entière disposition en vue d’établir un dialogue 
permettant de trouver les meilleurs moyens de sensibiliser les citoyens à cette fin. 
 
J’espère que cette démarche suscitera le vif intérêt de votre commune et que nous pourrons envisager 
une collaboration plus étroite. 
 
 
 

Dans l’attente de vous relire, je vous présente mes salutations les plus respectueuses, 
 
 
 
 
Pedro Rupio 

                                                 
1 Organismes semblables: Union Francophone des Belges à l'Étranger, Vlamingen in de Wereld ou encore l’Assemblée des Français de 

l'étranger. 
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