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Non aux machines à voter !

Les machines à voter s'installent peu à peu dans notre paysage démocratique. Est ce sans
danger ?

Perline,la toilemaitresse de mon frère ALAIN est l'auteure (non ce n'est pas une des trop nombreuses fôtes
d'orthographe de mes articles :-)) d'un livre sur le vote électronique.

Et ce qui est formidable c'est que vous pouvez l'acheter (cela lui fera un peu de droits d'auteur) mais aussi le
télécharger !

La démocratie a besoin de symboles et le vote manuel est un des plus beaux :

mettre son bulletin dans une enveloppe,

à l'abri des regards,

le mettre dans l'urne

et puis le soir, devant tous les citoyens, citoyennes qui le souhaitent, participer

à l'ouverture de l'urne

au décompte des bulletins (pourvu qu'il y en ai le même nombre que de signatures !)

mettre par 10 puis par 100

ouvrir la grande enveloppe puis les petites

et puis faire les petits bâtons, avec en face de soi souvent des adversaires politiques, sous le contrôle de la
communauté, adultes et enfants souvent fascinés, tous unis dans le cérémonial démocratique

sont des moments forts dont certains modernistes veulent nous priver. Comme le dit si bien le Conseil
Constitutionnel Â« les ordinateurs de vote rendent opaque ce qui était visible Â».

Pourtant notre système fonctionne bien, à minuit tout est finâ€¦

Perline, avec Thierry Noisette, une des grands spécialistes de l'INTERNET, démonte les failles de l'informatique
appliquée à la votation !

Et puis allez signer la pétition et faire une tour sur le site angoissantdes ordinateurs de vote
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