Je suis informaticien et je conteste la procédure de vote automatisé
Dimanche le 13 Juin 2004


Madame / Monsieur le Président de Bureau de vote de $$$ (Section $$$, bureau n° $$$ )

Par la présente lettre je, soussigné $$$ $$$, vous prie de prendre acte :
	que je me suis présenté ce jour pour effectuer mon devoir électoral;

que j'ai constaté que vous me proposez de voter avec un système automatisé;
qu'avec cette méthode je suis incapable entre autres :
	de vérifier le contenu du "bulletin" et donc d'en vérifier sa virginité;
de vérifier si mon vote sera convenablement transcrit sur ce "bulletin";
de vérifier le réel "travail" effectué par l'urne électronique sur mon "bulletin";
de vérifier les autres machines qui effectue la totalisation des bureaux du cantons électoral;

Pour toutes ces vérifications je dois faire confiance à l'Etat et ses experts. Aucuns assesseurs, aucuns présidents, aucuns citoyens, aucuns témoins et aucuns observateurs étranger ne peuvent surveiller le bon fonctionnement interne de toutes ces machines et me garantir un contrôle démocratique et indépendant des élections.

Ce système de vote heurte particulièrement ma morale démocratique en ce sens qu'il écarte et prive le citoyen de la maîtrise de son bulletin et de la participation à la surveillance des scrutins. 

Ce système me choque car je suis informaticien et conscient de la faillibilité des machines et des risques d’erreurs et des fraudes par nature indétectable puisque le vote est immatériel et aucune trace permet la vérification du bon fonctionnement.

Je suis accablé par :
	l’inversion spontanée et aléatoire d’une position binaire (voir le rapport des experts de 2003) ;

la faible qualité/sécurité du code source (voir analyse par la société aFront) ;
l’absence de publication du code source et de la documentation, avant les élections ;
les fausses garanties offertes par la visualisation du vote ;
le marquage des cartes de vote des électeurs européens (qui viole le secret du vote) ;
l’utilisation de disquette non protégée en écriture et des même disquettes pour initialiser les machines et enregistrer les résultats du bureau de vote.

En conséquence, je vous prie donc de bien vouloir noter dans votre procès verbal que c'est contraint et forcé que j'accepte de remplir mon devoir d'électeur au travers d'un tel système de vote et vous prie aussi de joindre la présente lettre à ce procès verbal.

Tout en vous remerciant et vous rappelant ma désolation, je vous prie d'agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux. 
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