
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« Monsieur Santini : avant le second tour, il est encore temps de  
revenir aux bulletins papier » 

 
Un appel des élus communistes d’Issy les Moulineaux 

 
La première utilisation de machines à voter à Issy dimanche dernier a confirmé les craintes 
exprimées avant l’élection. 
 

- il n’y avait qu’une machine pour 300 électeurs, donc un seul isoloir, contrairement au 
code électoral. Les files d’attente s’en sont trouvées considérablement allongées 

- les machines à voter n’ont généralement pas pu être testées avant l’ouverture des 
bureaux  

- sous prétexte d’expliquer le fonctionnement des machines aux électeurs, plusieurs 
présidents sont restés dans l’isoloir pendant le processus de vote 

- comme l’ont souligné de nombreuses remarques consignées dans les PV, le contrôle 
citoyen ne peut plus s’effectuer sur le vote, ce qui justifie avant tout pour nous 
l’abandon de ces machines.  

 
D’autant que plusieurs maires ont déjà pris une telle décision au Perreux, à Ifs, Saint-Malo et 
Amiens notamment.  
 
A la veille d’un second tour crucial pour l’avenir de notre pays, nous appelons les Isséens à 
écrire directement à Monsieur Santini pour lui demander le retrait de ces machines 
(andre.santini@ville-issy.fr)  
 
Lysiane Alezard et Jean-François Boyé, conseillers municipaux communistes d’Issy les 
Moulineaux 
 
Le 26 avril 2007  
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