
L'association AulnayCitoyen vous invite

- Conférence-Débat -
MACHINES A VOTER :

La démocratie en danger ?

Jeudi 7 juin 2007 à 20h
 

salle Dumont
parc Dumont, face au RER

12 boulevard du général Galliéni, Aulnay-sous-Bois

En présence de :

Chantal Enguehard
Chercheuse en informatique spécialisée sur la question du vote électronique 

(Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique)

Pierre Muller
Président de l'association ordinateurs-de-vote.org

Jean-Didier Graton
    Expert-consultant en sécurité informatique et juridique

Débat public dans un esprit d'échange et d'ouverture, 
sans chercher la polémique.

venez nombreux

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique   



 

Pour les législatives vous allez encore voter avec un ordinateur
 

Ces ordinateurs suppriment le bulletin papier, sans le remplacer : Quand il n'y a plus de trace 
matérielle visible, quel moyen l'électeur a-t-il de contrôler le vote? Une seule certitude :  Personne dans 
le bureau de vote n'a les moyens de vérifier que l'ordinateur ne bogue pas ou ne fraude pas.

—  Quelques propos mal informés  —

"Ces ordinateurs sont impossibles à frauder."

• Si il y a une fraude ou un bogue, il n'y aura aucune trace pour le prouver. On prend donc très peu de 
risque à dire qu'il n'y en aura pas. 

• Il ne suffit plus aux citoyens de vérifier les opérations le jour du scrutin car avec l'informatique, et avec 
quelques moyens, il est possible d'organiser des fraudes à grande échelle et à l'avance.  

• Avec les modèles Nedap, la fraude est semble-t-il plutôt facile puisqu'avec les machines vendues par 
Nedap en Irlande, il suffit de 2 mn et d'un tournevis pour changer les puces contenant les programmes.

"Le vote électronique est écologique"  

• Il n'y a aucune économie de papier car tous les Aunlaysiens reçoivent (et c'est obligatoire) une copie du 
tableau de bord pour savoir comment utiliser ces ordinateurs. 

• Le bilan écologique de fabrication et recyclage d'une de ces machines (constituée de plastiques et de 
métaux lourds) est bien pire que celui de quelques ramettes de papier recyclé. 

• Il y a aussi quelque chose de très choquant : Dans une société ou l'on reçoit des dizaines de kilos de 
publicité par ans dans les boites aux lettres, le premier papier que l'on souhaite économiser est les 
quelques grammes de papier recyclé de nos bulletins de vote.

"Les machines sont sûres car testées avant le début du vote"

Les membres du bureau de vote peuvent effectivement faire un petit test avant le début du vote, mais une 
machine pourrait très facilement être programmée pour être juste pendant le test et frauder après.

"C'est la modernité, il ne faut pas aller contre."

La plupart des opposant aux machines à voter sont justement des informaticiens et ne peuvent donc en aucun 
cas être accusés d'être opposés aux nouvelles technologies.

"Le personnel de mairie est directement accusé par ces insinuations."

L'honnêteté des personnels de mairie n'est pas en cause et ce personnel n'a malheureusement plus les 
moyens de garantir à tous les électeurs que le scrutin est sincère. Il se trouve désemparé face aux 
questionnements des citoyens. Il est, tout comme l'électeur, victime de l'opacité des ordinateurs de vote et vit 
très mal cette situation qui lui à été imposée.

"C'est un sujet partisan gauche / droite."

• Parmi les nombreuses municipalités qui ont renoncé aux ordinateurs de vote il y a Cannes (UMP), 
Grenoble (PS), Noisy-le-Sec (UDF), Saint-Denis (PCF).

"Tous les pays adoptent ces machines les uns après les autres."

• L'Irlande a acheté, en 2004, 7500 machines Nedap (comme à Aulnay-sous-Bois) et n'ose toujours pas les 
utiliser. 

• Les États-Unis s'apprêtent à rendre obligatoire la trace papier sur tous les ordinateurs de vote.

Deux pays parmi d'autres ...  Avons-nous besoin de passer par les mêmes erreurs, ou pouvons-nous 
apprendre de leur expérience ?

Maintenant, c'est à vous de choisir :

  Ce n'est pas grave, ce sont des inévitables tâtonnements, il suffit de faire confiance.

  Je veux être sûr que les élections ne sont pas truquées. En attendant un autre système avec  lequel je 
peux contrôler  directement  que mon vote est  bien compté pour  le candidat  de mon choix,  j'exige le 
maintien du vote papier.

 

 Venez nombreux à la conférence-débat le 7 juin salle Dumont à 20h 


