Olivier, beaucoup de choses a améliorer sur le vote en GB. Habitant prés de Reading, j’avais établi en
fonction de mon postcode que mon bureau de vote devrait être a South Kensington (chose confirme
par email par le consulat), avant de recevoir une lettre du consulat 2 jours avant le vote que mon
bureau se trouve a Ashford a 350 kms A/R ( !) de mon domicile (même le bureau de bristol aurait été
mieux)
Pas de réponses évidement du consulat a mes interrogations (au moins je suis enregistré pour le vote
électronique pour les législatives)
J’ai aussi entendu et vu les files d’attente a Londres‐ cela parait incroyable

O.D.
Cher Olivier,
Un bref message pour exprimer ma stupeur lorsque j’ai vu la file d’attente interminable pour voter au
lycée français de Londres.
Ayant fait le déplacement de 160 km aller et retour, j’ai dû abandonner mon intention de voter,
refusant d’attendre 2 à 3 heures debout, tout en essayant d’éviter quelques averses. Aucun personnel
n’était visible sauf une personne qui indiquait quelle queue était la bonne.
C’est vraiment un service de seconde classe et inadmissible. Pourquoi n’est-il pas possible de voter
par correspondance ou internet comme aux élections législatives ?
J’espère que le futur réserve un meilleur service aux résidents français à l’étranger, car c’est vraiment
se moquer d’eux. Malheureusement, je n’irai certainement pas voter pour le 2ème tour.
J’ai confiance que vous prendrez note de ma plainte et que vous la transférerez aux autorités
concernées.

FS
Cher Monsieur,
Suite à mon appel téléphonique de ce matin, je vous écris pour vous présenter les faits de mon
expérience au bureau de vote du nord de Londres (Collège français bilingue de Londres) hier,
dimanche 22 avril 2012.
Une fois arrivée devant les bulletins de vote (peu avant 18 heures), on m'a dirigée directement
à l'urne (et non l'isoloir !). J'ai pris un bulletin pour chaque candidat et m'attendais à pouvoir
tirer du lot le bulletin de mon choix dans des circonstances normales (c’est-à-dire dans un
isoloir) mais à l’évidence j’étais prise dans une chaîne de votes à la va-vite ! J’ai bien
demandé où il fallait que je me dirige, et on m’a dit de continuer dans la queue (vers l’urne).
J’ai plié mon bulletin de vote (que je crains être le mauvais), tiré de la liasse, et l’ai glissé
dans l’enveloppe sous les yeux des deux personnes qui veillaient sur l’urne. Dans la pression
et le stress de la situation, je n’ai rien dit (cela faisait longtemps que je n’avais pas voté) mais
je me suis rendu compte peu après que j’aurais dû... Il s’agit peut-être d’un malentendu et je
ne souhaite blâmer personne, seulement vous signaler un possible et très inquiétant
relâchement des règles ! Il me semble que mon numéro de poste était le 12, mais vous pouvez
toujours vérifier avec mon nom.
Je ferai plus attention la prochaine fois, mais je serais curieuse de savoir s’il y a eu d’autres
signalements de ce genre, et ce qu’il en transparaît.
MM
Bonjour Olivier,
Je reçois régulièrement vos email concernant les progrès de l'AFE et je vous en remercie. Je
vous écris dans l'espoir d'améliorer l'organisation du scrutin présidentiel pour le deuxième

tour. Après avoir fait la queue plus de deux heures pour voter, il me semble que Londres a
besoin d'au moins 2 ou 3 bureaux de vote supplémentaires. Vu que le deuxième tour est prévu
dans 15 jours, le mieux serait d'ouvrir des salles supplémentaires au Lycée français pour
éviter le chaos d'hier. Je sais que l'organisation du scrutin ne fait pas partie forcément partie
de vos responsabilités mais vous pouvez sans doute faire passer mon message à qui de droit!
FT
Cher Monsieur Cadic
Hier, tres motivee par les enjeux des elections presidentielles, je me suis rendue a Londres
pour voter.
Habitant entre Reading et Oxford, il m’a fallu environ 2 heures pour me rendre a mon bureau
de vote au lycee francais et suis donc arrivee en fin de matinee pour voir une queue d’environ
400 metres. Les personnes qui sortaient du bureau de vote m’ont dit avoir fait la queue
pendant 2 heures.
j’ai donc decide de faire un tour au musee ( etant accompagnee d’un de mes enfants qui
voulait en profiter pour faire une sortie londonniene), esperant que les choses s’amelioreraient
et me suis presentee de nouveau a 14h, pui 16h sans qu’il y ait aucun changement.
Comme vous vous le rappelez surement il a plu a verse pendant l’apres midi et j’ai donc
decide de rentrer chez moi, sans voter. Tout ce temps perdu et ces depenses pour rien!!! ( a
part la visite au musee ... )
Au cours de ces differentes tentatives j’ai eu l’occasion de parler avec de nombreux francais,
venus comme moi pour voter, convaincus comme moi de l’importance de leur devoir civique,
ebahis par la longueur de la queue et qui sont repartis, decus sans voter. Je suggererai donc
que le nombre des votants enregistres hier ne correspond pas a celui des personnes qui se sont
deplacees.
C’etait la premiere fois que je me rendais a Londres pour voter et espere avoir le courage d’y
retourner dans 15 jours, mieux preparee avec pliant, parapluie et un bon livre + une certaine
aprehension, attendant plus de votants pour le second tour. Je suis contente d’avoir opter pour
le vote par correspondance pour les elections legislatives.
Si la population francaise residant a Londres et autour est equivalente a celle d’une grande
ville francaise, il est incroyable de constater que seulement 4 bureaux de vote sont a sa
disposition.
Vous souhaitiez avoir notre opinion, mon verdict serait “peut mieux faire” . Ceci etant dit
sans rancune reconnaissant que toutes les personnes impliquees a Londres ont certainement
fait de leur mieux et devaient etre epuisees a la fin de la journee...
vous souhaitant bonne chance dans votre campagne legislative
C.A.
Bonjour,
Je viens de parler avec votre secretaire qui est tres agreable :-)
Je suis son conseil et je vous envoie un email pour resumer ma situation, ainsi que celle
d'autres francais expatries qui ont vu leur droit de vote leur etre refuse hier.
10 jours avant les elections presidentielles, j'ai recu la lettre de convocation (ci-jointe a cet
email) appellant les francais a venir voter le 22 Avril 2012. Neammoins, selon la newsletter
d'Edouard Braine, cette lettre aurait du m'etre parvenue 3 semaines avant les elections. 10
jours pour pouvoir s'organiser pour voyager depuis Southampton jusqu'a Londres un
Dimanche est un delai un peu trop court pour etre pratique.

Cette meme newsletter de la part de notre consul a un ton quelquefois patronisant et limite
menacant: que se passe-t-il si la participation a ses elections est jugee trop faible? perdonsnous notre droit de vote?
Apparemment, le droit de vote est perdu quand meme: apres avoir fait la queue sous la pluie
pendant 2h30, j'arrive enfin au bureau de vote no26 du Lycee Charles de Gaulle pour
m'entendre dire que je ne suis pas sur la liste electorale apres tout. Aucune excuse ne m'a ete
offerte. Aucun recours n'est venu de la part des 2 fonctionnaires assis devant moi, ceci
jusqu'au moment ou le citoyen qui etait dans la queue derriere moi a dit "Si la demoiselle a
une lettre de votre part, c'est clairement de votre faute". Et miracle! Il y a un bureau des
mediations quelque part sur la droite... Malheureusement, la queue pour se plaindre est de
plus de 2 heures (selon mes compatriotes qui sont dans la queue) et mon train pour repartir sur
Southampton est a 19heures. Compte tenu qu'il est a ce point la 18h10, je ne peux plus me
permettre d'attendre.
Hier soir, j'ai envoye un email a notre cher consulat general de France a Londres par la voie
administrative normale demandant une confirmation de ma presence sur les listes electorales:
en effet, je ne veux pas repasser par ce fiasco le 6 Mai.
Apparemment, il n'y aucun recours pour que je puisse recuperer mon vote. Je suis fiere de
notre systeme constitutionnel avec 2 tetes d'etat mais, apparemment, mon droit de
participation a ete supprimer par l'incompetence de la machine administrative. Que reste-t-il a
faire maintenant?
La deuxieme image est une representation de ma photo de profil sur mon compte facebook: je
pense que cela represente bien mon etat d'esprit en tant que francaise a l'etranger ce matin.
M.R.
Bonjour
Je votais hier a Kentish Town et je voulais juste dire un grand merci a tous ceux qui ont pris
part a l'organisation. Et surtout j'etais fier d'etre Francais hier, de voir mes concitoyens faire la
queue pendant 50 minutes dans le froid avec beaucoup de patience et de bonne humeur. Je
m'attendais a une attente bien plus longue donc felicitations pour l'organisation et pour les
efforts mis en oeuvre pour permettre aux citoyens d'exprimer leur vote.
En vous souahitant bon courage pour le deuxieme tour!
Cordialement
TL
Bonjour Madame, Monsieur,
Il est scandaleux de devoir faire 3 heures de queue sous la pluie pour pouvoir
espérer voter à Londres! Un vrai chemin de croix. Une honte de constater que
seuls deux guichets sont ouverts jusqu'à 18:00 considérant le nombre de
votants en Angleterre. Par conséquent je n'ai pas pu voter malgré m'être
déplacé jusqu'au lycée Français. Je considère avoir été purement et simplement
spolié de mon droit de citoyen. Cette situation est tout simplement
lamentable!

GC
Monsieur,

Je me permets de vous écrire en ce 1er tour des élections présidentielles pour vous témoigner
mon étonnement et mon incompréhension devant l'immense queue des votants devant le
Lycée Français et jusqu'à la station de métro South Kensington. Quel archaïsme!
Nous sommes arrivés à 8h50 avec mon mari et nos trois enfants et nous avons dû attendre 2
heures!
Est-ce pour décourager les gens d'aller voter?
Ne pensez-vous pas que cela incite à l'abstention?
N'est-il pas possible d'ouvrir un nombre de bureaux de votes proportionnel au nombre
d'inscrits à Londres?
En vous remerciant d'avance pour vos interventions dans ce sens, je vous prie de bien vouloir
agréer l'expression de mes salutations distinguées,
M-A. B.
Bonjour Mr Cadic,
Merci pour tous vos mails qui sont toujours tres informatiques.
Je suis une des personnes qui n'est pas contente d'aller a Ashford (BN) car je suis obligee de
prendre la voiture pour 2h de route a l'allee au moins, voire 2h1/2 et de meme pour le retour.
Ca fait beaucoup en une seule journee. Et il faudra que je le fasse 2 fois. Tandis que par le
train, je ne prends qu'une heure aller et de meme pour le retour. Je ne connais pas Ashford et
je ne pense pas que j'y resterai pour explorer la ville.... Autrefois, avant St Pancras, c'etait la
que je pouvais prendre l'Eurostar, et meme maintenant je vais prendre l'Eurostar soit en
prenant mon billet de Brighton, ou je vais a Ebbsfleet...
Je ne suis plus si jeune, ayant quelque ennui de sante et c'est un probleme.
Mais je concois qu'il fallait faire quelquechose car en 2007, c'etait une bien longue queue au
Lycee Charles de Gaulle.... mais avec une amie, on en avait profite pour passer une bonne
journee a Londres.
J'aurais pense que Brighton etant une ville "pleine" de francais, on aurait pu avoir notre centre
de vote....
Mes fils ont ete contactes mais ils ne pourront pas voter etant a l'etranger temporairement et
bien que tres fiers d'etre aussi francais, ils ne se sentent pas assez concernes.
Salutations sinceres.
M. E-D
Monsieur Cadic,
Je viens de prendre connaissance de votre Infolettre.
Le passage suivant m'a interpellée:
"Des efforts ont été accomplis avec l’ouverture de plusieurs bureaux de vote
supplémentaires afin de rapprocher l’urne de l’électeur et d’éviter l’engorgement du
lycée Charles de Gaulle. Vos réactions et commentaires sur le nouveau dispositif seront
les bienvenus."
Je réside à Brighton. C'est la première fois que je vote en Angleterre. Je ne suis pas du
tout contente car à aucun moment lors de mon enregistrement sur les listes électorales
du Consulat il ne m'a été précisé que puisque j'habitais à Brighton, je devrais aller voter
à ASHFORD.
C'est par hasard, il y a 3 mois, que j'ai eu la désagréable surprise de voir que pour me
rendre au bureau de vote les 22/04 et 06/05 il me faudrait parcourir 2H20 en train ou
1H45 en voiture.

Alors que pour me rendre au Consulat depuis Brighton, il me faut 1H15 en train/métro.
J'avais déjà planifié une journée à Londres, joignant l'utile à l'agréable.
Même si je comprends tout à fait que la communauté française est très importante à
Londres, et qu'il n'est pas possible de concentrer tous les votes au Lycée Charles de
gaulle, je me sens vraiment très pénalisée d'habiter en dehors de Londres. Au lieu de
rapprocher l'urne de l'électeur, cela peut décourager l'électeur d'aller voter.
Sincères salutations.

A.R.
Bonjour Mr Cadic,
En tant que représentant des français a l’étranger pour le Royaume-Uni, j’ai décidé de
m’adresser a vous pour manifester mon mécontentement au sujet mon affectation au centre
de votes, pour les élections présidentielles ce dimanche.
Depuis plusieurs semaine je reçois beaucoup d’emails qui sollicitent mon soutien pour tel ou
tel candidats aux élections présidentielles ou législatives.
J’ai mis a jour mon dossier, ainsi que mon adresse auprès du consulats il y a plusieurs mois.
Je n’ai jamais porté d’intérêt a la politique encore moins en tant qu’expatriée car souvent
délaissée, et pourtant cette année, pour la première fois j’avais décidé de participer aux
élections, ma motivation avait grandie jour après jour !
Le site web du consulat m’informe que le centre de vote pour les résidents de Sheffield (dans
mon cas) sont assigné a Chesterfield.
C’est environ 30min de route, mais bon…. je suis prête a faire ce trajet pour donner mon
soutien et faire valoir mon droit de vote pour la 1ere fois.
Mais quand j’ai reçu le courrier du consulat m’indiquant que mon centre de vote se trouve a
Leeds, qui représente au moins une heure de route juste l’aller, je n’ai pas compris. J’ai donc
envoyé un email pour demander de changer de bureau , mais on me répond que cela n’est pas
possible.
En bref, chaque jour je réfléchissais pour qui j’allais voter, étudiais les programmes des
candidats et quand j’avais finalement pris ma décision, le consulat m’a tout juste démotivé, et
ma première expérience aux élections présidentielles sera encore repoussée de 5 ans.
Peut-être ai-je habité dans le yorkshire depuis trop longtemps, et je me suis habituée au niveau
de qualité de service que l’on y reçoit, qui est coute que coute de satisfaire sa communauté.
D’autres part, je sais que je peux voter en ligne cette année pour les législative,
malheureusement après cette expérience , je n’ai même plus la motivation de participer a ces
élections.
La raison a laquelle je m’adresse a vous aujourd’hui est parce que j’avais l’intention de vous
soutenir.
S.P.

Cher Olivier,
Nous avons correspondu auparavant, et je vous remercie de m’avoir, en février
dernier, mise en contact avec Hélène Fiamma, qui m’a aidée dans ma recherche
sur Simone de Beauvoir.
C’est maintenant un tout autre sujet que j’aborde; peut-être devrais-je me servir
de l’adresse électronique donnée sur la lettre reçue aujourd’hui, mais puisque j’ai
l’impression de vous connaître un peu, j’ai pensé qu’il me serait plus facile de
communiquer avec vous et que vous pourriez, le cas échéant, faire suivre mes
commentaires.
Je viens de recevoir une lettre m’avisant que je peux voter en personne à
Ashford les 22 avril et 6 mai prochains. Ashford est à trois heures de voiture
d’ici, trop loin du point de vue temps – et essence, bien que ce soit une
considération secondaire vu l’importance de l’événement… Il me serait plus facile
de me rendre à Londres! De plus, le 6 mai, je n’aurai aucun moyen de me rendre
là-bas, car je serai dans le Buckingshamshire en train de promouvoir la culture et
la littérature françaises au moyen d’un cours dans un collège résidentiel pour
adultes…
On me dit, naturellement, que je pourrais faire une procuration – mais pour qui?
je ne connais personne qui soit sur la même liste que moi, du moins pas que je
sache. Et comment? il me faudrait établir cette procuration devant un agent
consulaire – mais on ne me dit pas qui cet agent pourrait être, ni où le ou la
trouver.
En bref, on nous laisse à entendre qu’en ne votant pas nous ne faisons pas preuve
de civisme, mais on nous met, pour parler familièrement, des bâtons dans les
roues pour nous acquitter de ce devoir et de ce privilège.
Je dois donc constater que, malheureusement, je ne vais pouvoir exprimer mon
suffrage dans cette élection si importante et que, malgré ma préférence ferme
pour un candidat et mes incursions fréquentes sur internet pour voir la
transmission de certaines réunions, malgré mes convictions personnelles, tout
ceci ne se traduira pas de manière pratique.
Je tiens cependant non seulement à exprimer mon grand regret, mais à établir
une vérité importante: à savoir que, parmi les Français qui ne voteront pas, il y en
aura un certain nombre qui se trouveront dans l'impossibilité de le faire: on ne
peut, ni ne doit, les accuser d’indifférence.

Je me réjouis de pouvoir voter plus tard par internet pour nos représentants en
Europe du nord, je serai en Belgique pour le premier tour mais j’aurai, si tout va
bien, accès à l’internet. Pourquoi cette option n’existe-t-elle pas pour les
présidentielles?
Je vous souhaite tout le succès possible dans votre campagne et, en vous
remerciant de lire ceci, je vous prie de croire à mes sentiments les meilleurs,
A. B.

