Hervé Suaudeau
AulnayCitoyen (www.aulnaycitoyen.org)
siégant au 50 rue Aristide Briand, 93600 Aulnay-sous-bois
Tél: 06 64 98 49 91
TRES URGENT
M. Le Maire ou toute personne par
lui mandatée en son absence
Mairie d'Aulnay-sous-Bois
93600 Aulnay-sous-Bois
Fax: 01 48 79 63 08
Aulnay-sous-bois, le 15 juin 2007
Objet: lettre ouverte
Monsieur le Maire,
Je tiens tout d'abord à vous remercier au nom de notre association pour nous avoir invité une fois de plus, par
volonté de transparence, à la procédure de mise des scellés externes des machines à voter.
Vous nous avez fait un grand honneur hier, avec la directrice administrative qui est responsable notamment
du service des élection, de nous avoir accordé ainsi qu'avec Mme Maury, notre secrétaire, un long entretient
à propos du problème de non conformité des machines à voter que nous avons découvert dimanche soir et
annoncé publiquement lundi dernier.
Nous vous rappelons que ces machines ne peuvent être déclarées conformes sans la présence à demeure du
dispositif pour déficient visuel tel que précisé dans la déclaration de conformité joint avec chaque machine. Or
nous avons constaté que ce dispositif (boîtier noir lecteur de carte mémoire + casque) n'était pas mis à
demeure avec toutes les machines faute probablement d'équipement suffisant et vu le prix vraisemblablement
élevé de ce dispositif.
Nous sommes entièrement convaincu que vos services sont totalement de bonne fois car le distributeur aurait
pu vouloir réduire artificiellement le prix des équipements en économisant l'achat pour chaque machine du
dispositif pour déficient visuel. De même, nous sommes étonnés que le représentant de l'état vous ai accordé
le visa de ce marché sans réserve sachant que seules des machines agrées pouvaient être mises en vente.
C'est donc à ce titre, et maintenant en toute connaissance de cause, que nous vous demandons de bien
vérifier de ne pas installer les machines illégales dans les bureaux de vote dimanche prochain.
Nous sommes tout à fait conscient de l'effort que cela demande à vos services à une date si proche de
l'échéance mais vous comprendrez la situation dans laquelle nous avons malheureusement été placé et il en
va de soi de la légalité du scrutin sur la ville, quitte à revenir à un mode de vote plus traditionnel mais éprouvé.
En conséquence, en toute responsabilité de citoyens, nous portons cette réclamation auprès du ministre
de l'intérieur, du préfet et du conseil constitutionnel et nous informerons la chambre régionale des
comptes afin de comprendre pourquoi un marché de machines qui semblent illégales vous à été
accordé.
Nous sommes persuadés que, comme depuis le début, vous montrerez votre volonté d'ouverture et de
transparence et vous prions, monsieur le maire, de bien vouloir accepter l'expression de notre très haute
considération.
Hervé Suaudeau, président de AulnayCitoyen

