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COMMUNIQUE DE PRESSE
La communauté asiatique de France : cette grande oubliée des élections régionales
Les français d’origine asiatique présentent la caractéristique d’être parfaitement intégrés
dans la communauté nationale. On aurait pu légitimement s’attendre à voir, parmi les
candidats élus au soir du 13 décembre prochain, un certain nombre de personnalités issues
de ses rangs. Or il n’en sera rien.
La communauté asiatique de France est la grande oubliée des élections régionales, car tous
partis politiques confondus, aucune possibilité n’a été laissé de voir un représentant de notre
communauté gagner, par exemple, un siège de conseiller régional sur Paris.
Face à ce défaut de représentativité criant, les français d’origine asiatique ne réclament pas la
mise en place d’une discrimination positive ou de quotas, mais seulement une marque de
reconnaissance au regard de leur engagement citoyen et de leur volonté d’intégration au
sein du pays. Ils sont des acteurs culturels et économiques qui participent activement et de
manière significative à l’essor de notre nation et particulièrement de sa capitale.
Les partis politiques doivent prendre pleinement conscience de ce raté et des attentes
légitimes de notre communauté. Nous contribuons chaque jour à la qualité du « vivre
ensemble » si nécessaire de nos jours. Cela aurait constitué un signal positif fort, surtout en
cette période où l’Union Nationale est nécessaire.
Face à cette déception, et plutôt que de céder à la colère en se détournant des élections
régionales à venir, le Conseil Représentatif des Associations Asiatiques de France (CRAAF)
appelle toute la communauté asiatique de France à voter aux élections régionales, pour
assumer pleinement ses droits et devoirs de citoyen.
Cet appel nous conduira à intensifier notre demande exigeante de représentativité. Nous
continuerons à interpeler les acteurs de la vie politique en faveur des membres de notre
communauté.

Continuons à être acteur de notre vie. Allons voter les 6 et 13 décembre !
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