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Finanzamt Halle 

"Participation sans bulletin de vote" - les élections d'essai de 

LAMSA e.V. 

 

Un nouveau parlement du Land Saxe-Anhalt sera élu le 6 juin 2021. Comme pour 

toutes les autres élections fédérales et nationales en Allemagne, seules les 

personnes de nationalité allemande sont autorisées à participer à ces élections. Cela 

exclut plus de 75 000 personnes qui vivent en permanence en Saxe-Anhalt mais 

n'ont pas de passeport allemand. 

 

LAMSA e.V. voudrait donc montrer l'exemple avec les élections préliminaires du 

28 mai 2021 que les personnes sans nationalité allemande veulent être 

politiquement actives et doivent être entendues. La participation est ouverte à toutes 

les personnes qui ont vécu en permanence dans Saxe-Anhalt pendant plus de trois 

mois et qui sont exclues des élections nationales en raison de leur nationalité. Sur 

les bulletins de vote, vous pouvez voter pour les mêmes partis qui figurent sur les 

bulletins de vote officiels. Nous compterons les voix et publierons ensuite le résultat 

final de votre vote lors des élections d'essai. Avec un niveau élevé de participation, 

nous pouvons donner l'exemple pour une plus grande participation politique 

des personnes sans nationalité allemande. 

 

Nous attendons votre participation avec impatience! 

 

Les élections auront lieu sur place à Dessau-Roßlau, Halle, Magdebourg, 

Sangerhausen et Stendal. Là, vous pouvez voter dans les bureaux de vote de 10 h 

à 18 h. Veuillez apporter une pièce d'identité avec vous. Il existe également la 

possibilité de voter en ligne. Vous pouvez vous faire inscrire à l'adresse suivante: 

 https://www.lamsa.de/partizipation-ohne-wahlzettel-kontakt/ et nous vous enverrons 

les données d'accès. Vous pouvez également voter par courrier postal. Veuillez 

écrire un e-mail à andreas.schmidt@lamsa.de ou appeler le sous le numéro 

034521389395. Nous vous enverrons ensuite le bulletin de vote avec une enveloppe 

affranchie afin que vous puissiez le remplir confortablement dans votre maison. 

 

 
 

 

Das Projekt wird durch das Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit und die 

Landeszentrale für politische Bildung gefördert 
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