
Monsieur Jean-Pierre MIGNARD, Président de la Haute Autorité
Monsieur JUNQUA, Membre de la Haute Autorité
Monsieur Harlem DESIR, Premier Secrétaire National

 
Messieurs,

Militants ou sympathisants, nous avons accepté le 1er décembre d'être membres des bureaux de vote en
qualité de représentants de Jean-François FOUNTAINE, candidat aux primaires citoyennes.

La plupart d'entre nous ayant déjà occupé ces fonctions, nous nous sommes présentés dans nos bureaux
de vote animés des valeurs de camaraderie, de respect et d'honnêteté qui prévalent notamment lorsque
les 2 candidats appartiennent au même parti.

Cependant, dès l'ouverture des BVP, nous avons constaté que les assesseurs désignés par Anne-Laure
Jaumouillié s'étaient organisés en "commandos", s'octroyant d'office l'accueil des électeurs (au motif de
les diriger vers leur BVP) ceci avec la complicité et l'aide des "observateurs" nationaux. Soit dit en
passant, ces "observateurs" désignés par Solférino se sont fait  passer dans certains bureaux pour la
Haute Autorité.

Ces derniers  ont accueilli  les électeurs avec force allusions à l'obligation d'être "de gauche",  voire
socialiste pour voter. Avant d'accéder au vote, les électeurs avaient déjà subi au moins deux ou trois
fois l'interrogatoire "vous reconnaissez-vous dans les valeurs de la Gauche " pour se l'entendre dire
encore  lors  du  vote.  Certains  électeurs  d'ailleurs  se  sont   plaints  et  d'autres  se  sont  étonnés  du
harcèlement dont ils  ont été victimes alors qu'ils n'avaient pas eu cette pression lors des primaires
citoyennes présidentielles.

Nous  avons  constaté  que  dans  tous  les  bureaux  de  vote  et  tout  au  long  de  la  journée,  nous,  les
représentants de Jean-François Fountaine, avons été en permanence espionnés, soupçonnés dès qu'une
personne de notre connaissance venait nous saluer, alors que des personnes soutenant la candidate sont
venues bavarder sans se gêner à l'intérieur des BVP malgré que cela soit interdit. 

Nous  avons  également  constaté  que  les  "observateurs"  de  Solférino  montraient  une  certaine
complaisance envers les représentants d'Anne-Laure Jaumouillié. D'ailleurs, "d'observateurs", ils sont
devenus acteurs à l'intérieur des bureaux et ont participé, sans qu'ils y soient invités par les présidents, à
l'accueil  des  électeurs  reprenant  le  désormais  récurrent  slogan  "vous  reconnaissez-vous  dans  les
valeurs de la gauche ".

Nous avons le regret de dire que ces "observateurs"  n'ont surtout pas fait  preuve d'impartialité
comme leur fonction l'exigeait, ce qui est inadmissible.

Que penser lorsque nous avons vu le premier fédéral (était-ce bien sa place ?) se mêler aux soutiens
de la candidate pour haranguer les électeurs qui venaient voter en leur rappelant qu'il fallait  "être de
gauche" pour  pouvoir  voter  puis  se  mettant  à  l'entrée  du  BVP et  dire  à  chaque  électeur  "vous
reconnaissez-vous dans les valeurs de la gauche" ? avez-vous lu la charte ? en leur montrant l'affiche
qu'il avait lui-même collée. 



Que penser lorsque les président-e-s des bureaux de vote de JF. Fountaine ne pouvaient faire un pas
sans être suivi-e d'une personne de l'équipe de la candidate ?
Que  penser  lorsqu'une  personne  de  l'autre  équipe  s'approchait  pour  nous  espionner,  pour  nous
empêcher d'échanger quelques mots, allant même jusqu'à nous épier au moment du repas ou quand
nous avions besoin de prendre l'air ?

Que penser lorsqu'une électrice s'est fait invectiver parce qu'elle donnait 1 euro à son mari à l'intérieur
du bureau de vote ? Qu'une autre a subi le même sort  alors qu'elle  faisait la monnaie à sa fille ? Ou
lorsqu'en  toute  bonne  foi,  certains  d'entre  nous  ont  fait  "la  monnaie"  pour  les  électeurs  qui  le
demandaient ? De quel droit a-t-on interdit aux membres des bureaux de vote de rendre la monnaie aux
électeurs qui n'avaient en poche que  2, 5 ou 10 euros ; c'est encore là une manière dissuasive à voter et
une certaine forme de vol.  A noter qu'à ce sujet, aucune interdiction  n'avait été stipulée dans les
documents  remis  aux  présidents.  Là  encore,  les  "observateurs"  ont  outrepassé  leurs  fonctions  en
invectivant les membres des bureaux  qui en toute honnêteté n'ont cherché qu'à rendre service.

Que  penser  encore  lorsque,  toujours  à  Mireuil,  un  délégué  d'Anne-Laure  Jaumouillié  se  permet
pendant le vote de consulter avec attention la liste d'émargements, téléphone à l'oreille, alors que le
règlement l'interdit ? Tout cela sous l'œil de "l'observateur" national, tandis que dans un autre bureau un
assesseur de Jean-François Fountaine reçoit des remontrances car il a simplement oublié de refermer le
cahier d'émargements !

Que penser lorsque, au moment d'établir le Procès-verbal, l'impatience des "observateurs" crée une
désagréable  sensation  de  suspicion  de  tricherie.  Il  faut  noter  que  cette  précipitation  finale,
volontairement bien orchestrée, n'a pas toujours permis aux délégués de notre candidat de porter sur le
PV les anomalies relevées dans la journée.

Que penser enfin lorsque,  après l'établissement  du procès-verbal,  un "observateur de Solférino"
s'empare du PV et  rajoute de sa main le fait qu'il y a eu échange de monnaie,  alors que le PV est
terminé et signé par tous les membres du bureau.  

A l'issue de cette journée, nous nous sommes dit que ce dimanche 1er décembre,  nous avons vécu ce
vote sous une pression constante et dans un climat particulièrement malsain, savamment orchestré par
nos "camarades socialistes" à la solde de la candidate, comme l'ont été la direction fédérale, la direction
nationale et une majeure partie de l'équipe municipale.

Nous ne pouvions passer sous silence les faits décrits ci-dessus qui ont été de nature, nous en
sommes certains, à dissuader des citoyens rochelais de venir participer au vote, ce qui représente
pour nous un déni de démocratie loin de nos propres valeurs de gauche.

Signatures des membres des bureaux :
Mesdames et Messieurs Andrieu Ch., Léonidas C., Henneresse Fl., Brochet A., Pindard M., De l'Isle-
Pietri J., Rébéré D., Cazamajor J., Guerin E., Guego D., Giraud M., Carmona M., Henneresse PE.,
Bertrand J., Savin R., Bertrand J., Vetter C., Friou P., Mercier C., Cerfontaine J.Y., Cerfontaine J.,
Ammouche S., Garnier N., Malbosc P., Fleuret-Pagnoux M.L.

Copie à Jean-François Fountaine
 à Albert Aguiléra


