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l\radame Geneviève COLOMER
l\ronsieur Daniel RECHAUSSAT
Association "Citoyens-Unis"
Boite postale 28
92292 Châtenay-Malabry cedex

Châtenay-Malabty, le 27 avil 2007

Madame le Président de groupe,
l\ronsieur le Président,

J'accuse réception de votre counier reçu en mairie cejour et qui a retenu toute mon atten-
tion.

ll est certain que le premiertour de cette élection présidentielle a surpris tout le monde par
l'intérêt qu'il a suscité et par l'affluence dans les bureaux d€ vole. Une abstention limitée
à 15,4 o/o au plan national, celâ ne s'était pas vu depuis 19ô5. C'est pourquoi, un peu
partout en France, quêl que soit le système de vote adopté, des quêuês de % d'hêure à
t heure 30 étrâient fréquentes, et tous les médias s'en sont fait l'écho.

Châtenay-l,lalabry n'â pas échappé à ce problème de tiles d'attente, de durées d'ailleurs
inégâles selon les bureaux el les heures. En réponse au mandataire départemêntal de la
candidate sociâliste, le maire de Fontenay.aux-Roses, le Préfst des Hauts-de-Seine,
Monsieur Mishel Bart, a expliqué les files d'attente par la forte augmenlation du nombre
d'élecieurs inscrits et "surtout par la très forte participation" au scrutin (+ 19 7o par rapport
à 2OO2). A Châtenay-Malabry au 31 décembre 200ô, nous comptions 2706 nouveaux
inscrits et, le 22 avril, notrc trux de participation atteignait 86,81 o/o, donc très supédeur à
la moyenne nationale.

l\ronsieur le Préfet a, en efel. constaté des files d'attente "dâns de très nombreuses com-
munes en lle-de-France qui n'avaient pas recours au vole électronique, en raison du très
grand nombre d'électeurs inscrits dans certains bureaux de vote." Par conséquenÎ, pour
Monsieur Bart, "il n'èst pas pqssible d'imputer les tiles d'altenle au seul vote électronique.'
Ce ne sont pas les machines à volerquiont provoqué l'affluence et les files d'attente, mais
l'engouement manifesté par nos concitoyens. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a pris
la décision d'autoriser le vote âprès 20 heures (heure oficielle de fermeture des bureaux
de vote des grandes villes) pour les personnes attendant encore de pouvoir voter, ce qui
iait que les bureaux de certaines communes ont été clos après 21 heures 30. A Châtenay-
Malâbry, les demiers votes ont été enregistrés vers 20 heures 30.

lralgré les désagrémenis pour certains, je me réjouis de ce surcroît de civisme.
Cependant, afin de tenir compte du premier tour, après avoir consulté Présidents de
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bureaux de vote et responsables administratifs' nous avons pris un certain rombre oe

ffiîtê O""iaZ* a lccélérer et à amétiorer la fluidité de la proédure de vote dans re

respect du code élecloral

Ainsi, les assesseurs disposeront d'une liste d'émargement dont les-pages seront

numérotées pour une recherche p'u" opia" À t"nttge iu bureau 9:-vote' 
le-personnel

"i;ifii**f 
ï;p";"i" de deux iistes électorales et notera' pour chaque.électeur' son

numéro d'inscription sur la tiste etectoàe et le numéro de page correspondante' simplifi-

ant d'autant les opérations de contrÔle

De plus, en cas d'altente' le personnel administrâtit et les membres 9:l!!leau 
seront

IùIgË"'dbtdi""iies ltls o;attente'ies personnes avant des difficultés phvsiques et

|esfemmesenceintesseronttouloursprioritaires.D,ai||eurs,|esé|ecteursprésentsaupre-
;i"rï;;;';;ih"is hésité à leur céder la place' pour.leur permettre. d'effêctuer leur

devoir civique. Quoi qu'it en son' nous âvons dlores ei dé;à prévu de mettre des sièges et

àà" uan"s'a fa oisposition des personnes qui pourraienl en avoir besoin

Pour ce qui concerne l'agrément de nos machines à voter et vos insinualio,ns sur les pos-

sibilités d'erreur ou de fraude, 1" uou! t"*oi" 
"u 

courrier de Monsiew le. Préfet' qui

ri,ïs; Ë Ë Jout"s qrant a'un éventuel risque de fraude dans-l'utilisation de ces

i"àirri"à-., irpp"Ë"i teme que teur uiitisation lois des scrutins de 2oo4 et 2005 n'avait

,ffi;Ë ii;; ;'il; ;"tenti;ux Par ;onùe' lors d'élections avec les ,umes 
"tradition-

;;iË', i;; il;;Ër" sont fréquents, même quand l'écart de voix entre les candidats est

ffi;"#i, ;;;;rirè" rt'r,ni"ip"r"" àà zoor' Quant aux traudes' jamâis le svstème

i"! orri"in" o" uoi" "papiei'ne les â empêchées' comme l'atteste l'élec{ion d'Antony en

1983. Dour ne citer que la ville la plus proche'

Monsieur le Préfet précis€ également que les machines "ont fait I'objet d'une véritication

iî'iàiî,i'fiiie p*'"" oig"-ni"t" inaèpencant agréé"' à savoir le bureau 'veritas"'

J'aiouterai simplement que t"s tt"n'n"! ESF 1 de Nedap ont été agréées pour la pre

iËiJi"È æi à"et" au iirinistère de llntérieur du I mars 2005

Le bilan de notre passage aux macnlnes à voter montre la pertinence du choix' ne sera[-

; ilô; il;tlùËcu oépouilteÀàniou vote et la rapidité d'obtention des résultats'

bureau par bureau, puis 
"u 

p,"n tuni"ip"L Etant donnÀ rampleur. de,la. participation'

;#il;;";;t:i;;t été néces;;;;; pour procéder au dépouillement' à condition'

bien sûr, de réussir à 
"onu"'n"'" 'n 

no'nbté suffisant de scrutateurs pour chaque bureau

i" i"t" * oriàpp"r"ît de plus en plus difiicile d'élection en élection'

Enfin. ie voudrais insister sur le manque de sérieux de vos accusalions- Comment avez-

;iï'ô;;il";Ë ôup";citov"Ï"-univ " 
participé aux conseils municipaux des 12

décembre 2005, 2 février, ao mars eii! mài 2ob' où l'achât des machines.à voter a été

"ooiàï"i 
oà"iie ? Pouiquoi' alors, à aucun moment' n'avez-vous' de mème que vos

autres collègues de l'Opposltlon municipale' posé la moindre question sur le sujet ou

à,,fato t" ,ioinat" opposilion à cette acquisilion ?
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Comment pouvez-vous oser prétendre que ces machines font peser un risque pouf la
démocratie, alors que le conùôle par le citoyen reste strictement le même ?

De fait, avant le démanage des opérations électorales, les umes sont initialisées et les
machines à voter sonl mises sous scellés, en présence des délégués des candidats, qui
assistent à I'initialisation et à la pose des scellés, dans un souci de totale transparence.

Avant I'ouverture du bureau de vote, ce sont le Président et les membres du bureau qui
retirent les scellés. lls effectuent les vérifications Dermettant d'établir aue l'ume a été cor-
rectement paramétrée. Un ticket de contrôle, signé el horodaté par tous les membres du
bureau, est annexé au procès-verbal des opérations de vote.

Après la clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des résultats, sans avoir
à rechercher des bonnes volontés pour effectuer ce dépouillement, en commandant l'édi-
tion du ticket de résultal.

félecteur a toujours à présenter une pièce d'identité et sa carte d'électeur. ll choisit son
bulletin de vote sur la machine. Une fois son vote enregistré, il appose toujours sa signa-
ture sur la liste d'émargement. Le soir, il peut assister aux opérations de clôture de vote
et à la proclamalion des résultats.

Le procès-verbal des opérations de vole est toujours établi de façon contradicloire, en
présence de l'ensemble des membres du bureau,

Simplement, le dépouillement instantané à la fermeture du bureau de vote assure un
décompte exacl et rapide des suffrages, sans qu'il y ait dê problème de bulletin raturé,
surchargé ou déchiré.

Au premier tour dê l'élection présidentielle, 82 communes, représentrnt environ 1,5 mil-
lions de Français, ont utilisé des machines à voter, dont un certain nombre de villes de
gauche (Brest, la première équipée, Nantes, Mulhouse, Le [rans, Nevers, Lorient, Stains,
Arcueil. ou Chaville dans leE Hauts-de-Seine).

Seutes quatre communes oni décidé de revenir sur leur choix. A Châtenay-Malabry, nous
restons convaincus de la rapidité et de l'efficacité des machines à voter et nous entendons
prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à nos concitoyens d'effectuer leur
devoir civique dans les meilleures conditions.

Je vous prie d'agréer, Madame le Président de groupe, l,,lonsieur
sion de mes sentlments distjngués.

dent, I'expres-le Prési
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