
Cher citoyen(ne) grolandais(e),

Dans quelques instants, vous accomplirez votre devoir électoral : un nouveau procédé de scrutin a
été adopté, ce document vous l’explique. Mais d’abord le pourquoi : comme vous le savez, nos
voisins, au fil du temps, ont modernisé leurs opérations de vote, et ont aujourd’hui massivement
recours aux ordinateurs à tous les stades de l’expression de la conscience politique populaire.

Notre Présipauté ne pouvait rester à la traîne. Toutefois, nous n’avons point trouvé de vendeur
d’ordinateur ouvert la semaine dernière (qui était fériée), d’autre part il n’y a plus de vent et les
éoliennes qui alimentent nos installations en électricité sont désespérément immobiles. Nous avons
donc opté pour un procédé très différent que le monde nous enviera bientôt.

Il va de soi qu’il vous donne les mêmes garanties qu’un scrutin « électronique » !

Le Bulletin de Vote :
Vous recevrez d’abord votre bulletin de vote : il se présente sous la forme d’une feuille de papier
pliée en deux, et collée sur les trois bords libres pour qu’il soit impossible de la déplier. A
l’extérieur, comme vous pourrez en juger, elle est totalement vierge. Le bulletin lui-même est
imprimé à l’intérieur. Le papier lui-même, par un procédé chimique fort ingénieux, se noircit tout
seul à la pression.

L’Isoloir :
Dans l’isoloir, vous trouverez un stylet (sorte de crayon, mais sans mine : on évite ainsi les retards
imputables à une défaillance de taille-crayon) et une feuille de plastique transparent où sont
imprimées les listes de candidats.

Posez cette feuille sur votre bulletin de vote, comme un gabarit, et appuyez avec votre stylet en
regards des candidats de votre choix : la case correspondante se noircira à l’intérieur !

L’Urne
Ensuite, tendez votre bulletin au Président du bureau qui le glissera dans l’urne où il sera
comptabilisé. Le bulletin y passe d’abord devant une fenêtre de comptage où les votes sont comparé
par transparence à un gabarit de lecture (qui a été placé dans l’urne à l’avance) , par un procédé que
je n’ai pas bien compris mais que l’on m’assure bien au point. Ensuite deux rouleaux y appliquent
une pression qui a pour effet de noircir entièrement l’intérieur du bulletin.

Pour vous, c’est tout.

Le dépouillement :
Notre travail n’est pas tout à fait terminé, puisqu’il restera à lire les compteurs de l’urne au terme de
l’après-midi. 

Le contrôle démocratique :
Bien sûr ce procédé offre toutes les garanties démocratiques. D’ailleurs, en cas de contestation, on
n’hésitera pas à recompter les bulletins pour s’assurer que leur nombre correspond bien à celui des
électeurs.

Je suis fier de pouvoir compter sur vous, citoyen(ne) de Groland, pour me renouveler, à l’aide de
ce procédé révolutionnaire, votre confiance.

Votre Président.
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