
Un Vannetais se présente contre Boris Johnson …

William TOBIN, candidat pour la circonscription d’Uxbridge et South Ruislip 

NE VOTEZ PAS TOBIN
DONNEZ–LUI LE DROIT DE VOTE !

Je ne peux pas voter, mais je peux me présenter

3  millions de  Britanniques  vivant  à  l’étranger – pour  ce  qui  me  concerne,  la 
France – ne peuvent pas voter pour les élections législatives ni pour le référendum 
sur le Brexit car ils ont été « trop longtemps » hors du pays.  Les Conservateurs 
avaient promis de corriger cette injustice dans leurs professions de foi de 2015 et 
2017, mais ils nous ont trahis. 
Beaucoup d’entre nous qui vivons dans l’UE, ou pensions nous y établir, ont eu nos 
vies chamboulées par une décision pour laquelle nous n’avons pas eu mot à dire.

Ce n’est pas juste, ce n’est pas démocratique !

2 ½ millions d’étrangers établis au Royaume-Uni ne peuvent pas voter non plus ! 
Comme  tout  le  monde,  ils  payent  leurs  impôts  directs  et  indirects.   « Taxation 
without  representation »,  c’est  comme  ça  que  les  Britanniques  ont  perdu 
l’Amérique !

Ce n’est pas juste, ce n’est pas démocratique !

1 ½  million de  jeunes  de  16  et  17  ans  sont  également  exclus.   Ces  adultes 
émergents peuvent voter dans les élections écossaises et galloises, et à Jersey, 
Guernsey, et l’Île de Man.

Je me présente dans la circonscription du Premier Ministre pour mettre l’accent sur 
la manque d’équité dans les élections et référendums au Royaume-Uni.

Nous n’avons personne pour nous représenter alors que nous avons des intérêts 
vitaux concernant le Brexit et l’avenir du Royaume-Uni.  

Sans nous, les élections et référendums ne sont pas légitimes.  

Comme les suffragettes avant nous, nous méritons d'avoir notre mot à dire sur nos 
propres vies.  

    ►Je ne demande pas aux électeurs de voter pour moi.  Je leur demande
         de faire pression sur les autres candidats pour qu’ils s’engagent 
         à redresser la situation.

    ►Je demande aux électeurs de voter avec soin. Le 12 décembre, ils doivent
         penser à nous, les 7 millions sans voix, et à notre avenir.
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