Pétition pour l’abandon du vote électronique
Conscient(e), en tant qu’électeur(trice) en Belgique, des immenses avantages que représente le fait de vivre
dans un pays démocratique ;
Désireux(se) de voir préservée cette démocratie, qui est notre meilleure garantie de paix et de libertés
civiles, et assurée la légitimité de nos mandataires élus ;
Je désire apporter ma contribution au maintien d’un système de scrutin contrôlé par les citoyens.
C‘est pourquoi :

Je demande
-

Le maintien du vote papier là où on a continué à le pratiquer (56% de l’électorat), et son
rétablissement là où il a été remplacé par le vote électronique (44% de l’électorat).
En effet, le seul moyen pour chaque électeur de contrôler son vote, tout en en respectant le secret, est
de disposer d’un bulletin papier, dont il peut lire le contenu et qui n’est pas modifiable, à la
différence, par exemple, d’une carte magnétique.

-

Le maintien ou le rétablissement des procédures de vote et de dépouillement sous le contrôle
des citoyens électeurs, depuis la vérification préalable des urnes et de leurs scellés, le dépôt des
bulletins dans les urnes, l’ouverture de celles-ci, jusqu’au dépouillement et décompte des
bulletins.
Je n’accepte pas que, pour l’une ou plusieurs de ces étapes, sous prétexte de complexité des
techniques « modernes », le contrôle et la validation des opérations soient transférés à des
techniciens, des experts, voire du personnel communal, tous désignés par le pouvoir en place ou des
firmes privées et opérant à l’abri des regards des simples citoyens.

Je m’engage
-

A participer loyalement aux activités des bureaux de vote papier ou de dépouillement pour
lesquelles je serais choisi(e), en tant qu’assesseur ou président(e) de bureau.
Par contre, venir regarder des ordinateurs dont le fonctionnement interne n’est pas visible n’aurait
aucun sens.
_______________________________________________________________________________________
Infos sur Internet : http://www.poureva.be - Ne pas signer au verso !
Envoyer à : PourEVA – c/o Verhesen, Avenue des Martinets 36 - 1160 Bruxelles en indiquant vos coordonnées.
Envoyez nous ce formulaire avec tout nombre de signataires entre 1 et 10. Si vous pouvez récolter plus de 10 signatures, merci d’utiliser un
nouveau formulaire. Les adresses recueillies dans le cadre de cette campagne ne seront pas utilisées à d'autres fins.
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