
VOTER AUX DIVERSES ÉLECTIONS 

Élections législatives 2012 

Vous voulez voter par correspondance pour les 1ères législatives à l'étranger ? 
Vous devez vous inscrire avant le :  1er mars 2012

Cela concerne tous les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire et qui souhaitent voter, à l'étranger, par
correspondance postale, pour les législatives de juin prochain. Pour recevoir le matériel de vote, vous devez l'avoir
demandé avant le 1er mars 2012. 

Cette préinscription se fait auprès de votre poste diplomatique et consulaire, ou sur www.monconsulat.fr. 

Pour avoir fait le test grandeur nature du vote électronique, je me dois de vous signaler que nous sommes nombreux
à n'avoir pas réussi à voter. À travers le monde, les mauvaises expériences se sont multipliées. 

C'est pourquoi j'engage tous ceux d'entre vous qui ne seront pas présents aux présidentielles ou aux législatives
d'aller chercher dès maintenant leur procuration au consulat, comme indiqué plus haut pour les législatives, 
afin de voter par correspondance.

VOTER EST PLUS QU'UN DROIT: C'EST UN DEVOIR. 

L'année 2011 a vu une très importante progression des inscriptions des Français de l'étranger sur les Listes 
Électorales Consulaires (nous n'avons pas encore le chiffre définitif, mais il tourne autour de 1 100 000 inscrits,
contre 829 419 en 2007, soit une augmentation de plus de 30%). 

En raison de l'accroissement du nombre d'inscrits à Maurice, nous disposerons de TROIS bureaux de vote afin
d'éviter les trop longues attentes. Dans le Nord, à Port-Louis et à Curepipe. Nous aurons donc besoin de beaucoup
plus de volontaires pour être assesseurs et scrutateurs. Pensez-y pour être disponible le moment venu. 
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Chers amis, électeurs et concitoyens Français de l’océan Indien

Michèle Malivel
Conseillere élue AFE
Assemblée des Français de l’étranger - Océan Indien
Madagascar - Maurice - Seychelles - Comores
www.michele-malivel.com

http://www.michele-malivel.com
http://www.monconsulat.fr


Bien à vous,

Michèle GIRAUD-MALIVEL
Conseillère élue AFE 

Je suis à votre écoute, n’hésitez pas à me contacter

Site web : www.michele-malivel.com
Email :   contact@michele-malivel.com

BOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE 
Les dossiers sont à retirer dès maintenant auprès de votre établissement scolaire ou du consulat pour être déposés
en février. Ne soyez pas hors délais.

MonConsulat.fr 

La mise en service de ce site doit faciliter l'accès des Français à leur administration. 

Moderne, simple et sécurisé, il remplira quatre fonctions : 

g les données personnelles : l'usager peut consulter et mettre à jour ses coordonnées personnelles 
(postales ,téléphoniques ou électroniques) 

g la situation électorale : l'usager peut vérifier son inscription sur les listes électorales, choisir de voter 
en France ou à l'étranger pour les différentes élections. Il peut également opter de voter 
par correspondance sous pli fermé, pour les élections législatives à l'étranger. 

g les données de sécurité : l'usager pourra donner ou modifier les données importantes 
relatives à sa sécurité. 

g l'attestation d'inscription consulaire : l'usager peut imprimer directement ce document, qui est utile dans le
domaine fiscal ou douanier pour prouver l'installation à l'étranger ou pour ouvrir un compte bancaire à
l'étranger. 

Ainsi, pour ces opérations, il n'y aura plus besoin de RV pris longtemps à l'avance et cela allégera la tâche des
fonctionnaires des consulats. 

HUMOUR et POLITIQUE 

Georges Clémenceau : « Un traître, c'est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire à un autre. 
Par contre, un converti est celui qui quitte son parti pour s'inscrire au vôtre. » 

François Bayrou : « Rassembler les centristes, c'est comme conduire une brouette pleine de grenouilles : elles
sautent dans tous les sens » 
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