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„Pass Egal Wahl“- vote par 
correspondance en Haute-Autriche 

 
Le terminus « Pass-Egal-Wahl » peut se traduire approximativement « voter quelle 

que soit la nationalité ». L’idée derrière de cette action est d’attirer l’attention au 
fait qu’une grande partie de personne qui vivent en Haute-Autriche sont exclues 

de voter. Entre le 23. Aout et le 17. Septembre 2021 vous avez la possibilité de 
voter sans égard de votre nationalité ou votre passeport. 

 
Quand vous êtes plus de 16 ans et vivez en Haute-Autriche vous pouvez participer! 

Les partis qui se présentent aux élections sont sur le bulletin de vote «Pass Egal». 
 

Le vote par correspondance « Pass Egal Wahl » marche comme suit :  

1. Obtenez une petite enveloppe (format C6, 114 mm x 162 mm) et une 

grande enveloppe (format C5, 162 mm x 229 mm). 
2. Téléchargez le bulletin de vote et d'identification ICI. Puis imprimez-le et 

découpez-le. 
3. Remplissez d'abord le bulletin de vote et mettez-le dans la petite 

enveloppe. Scellez l'enveloppe. 
4. Mettez la petite enveloppe scellée dans la grande enveloppe. 

5. Remplissez ensuite la fiche d'identification et mettez-la dans la grande 
enveloppe. 

6. Scellez la grande enveloppe et écrivez le mot de code: "Pass Egal Wahl" 

dessus. Merci d’envoyer l’enveloppe à : ZusammenHellfen in OÖ, Martin-
Luther-Platz 3/3, 4020 Linz, avant le 17. Septembre 2021.   

 
Autres options de vote  

 
Les documents de vote par correspondance peuvent être collectés auprès de 

nombreux partenaires de coopération. Les détails sur les adresses et les dates 
sont régulièrement mis à jour ICI (en allemand). 

 
De plus, le vote peut être émis lors de l'une de nos actions de rue.  

• Pass Egal Wahl Linz: 15.09.2021, 12:00 – 18:00, Martin-Luther-Platz, 
4020 Linz 

• Pass Egal Wahl Steyr: 15.09.2021, 10 :00 – 16 :00, Museum Arbeitswelt, 
4400 Steyr 

• Pass Egal Wahl Wels: 11.09.2021, 14 :00 – 18 :00, Ringstraße 33, 4600 
Wels 

 

 

https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/08/Stimm-und-Identifikationszettel-Briefwahl_2021.pdf
https://migrare.at/wp-content/uploads/2021/09/Abhol-und-Abgabeorte.pdf

