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Le dimanche 23 avril 2017 
 

Monsieur le Président de la République 

 

Les votes à l’élection présidentielle dans la circonscription des Français d’Amérique du Nord viennent de se 

terminer. 

 

Comme je le craignais déjà il y à quelques semaines, les conditions de vote des Français dans notre 

circonscription n'ont pas permis à chacun d'exercer sereinement son droit de citoyen. 

 

Pourtant les Français du Canada et des États-Unis ont montré leur attachement à la France en se mobilisant 

massivement pour ce premier tour de l'élection présidentielle. 

 

Il y a quelques semaines, je vous ai saisi du mauvais traitement fait à nos compatriotes, suite à la décision 

regrettable et injustifiable  de suspension du vote électronique. Je soulignais, à cette occasion, que l'augmentation 

des bureaux de vote n'était pas suffisante au regard du nombre d'inscrits supplémentaires sur les listes 

électorales. 

 

Comment en 2017, peut-on organiser le vote à l'urne avec plus de deux heures d'attente dans certains endroits, 

notamment à Montréal, où il y a eu jusqu'à deux kilomètres de queue, mais aussi à Boston et ailleurs ? 

 

En plus des électeurs qui ont été dissuadés de voter, certains ont  finalement été empêchés  de voter après une 

attente interminable,  l'heure de clôture du bureau de vote approchant. 

 

Au-delà des très grosses difficultés de vote, sans même que rien ne soit organisé pour les femmes enceintes, 

beaucoup d'électeurs m'ont interpellé de l'ensemble des États-Unis ou du Canada, par mail et lors de mes 

permanences parlementaires pour me faire part : 

- de leur radiation abusive des listes électorales, 

- du rattachement arbitraire à un nouveau bureau de vote distant parfois de plus de 400 km, 

- de difficultés pour établir des procurations, 

- sans compter ceux qui se sont rendus aux bureaux de vote et ont découvert qu'ils n'étaient pas inscrits. 

 

Trois nouveaux scrutins vont se succéder, le deuxième tour de l'élection présidentielle et les deux tours de 

l'élection législative. 

  

Monsieur le Président de la République 

Palais de l’Elysée 

55, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris 
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Compte tenu des dysfonctionnements dans l'organisation des bureaux de vote, de la suspension du vote 

électronique et des délais parfois très long d'acheminent postal pour le vote par correspondance, je vous demande 

de déployer des moyens exceptionnels afin de permettre à chacun de voter à l'étranger, et notamment en 

Amérique du Nord, dans les meilleures conditions. Il en va de l'image de la France et du respect dû aux Français.  

 

Comptant sur votre soutien personnel dans cette démarche Républicaine, je vous prie de croire, Monsieur le 

Président de la République, à l’assurance de mon profond respect. 
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