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Biographie mai 2007

33 ans
Profession: Informaticien au CNRS
Loisir:
Contribuer à l'encyclopédie collaborative Wikipédia (voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Suaudeau )
Mes combats habituels:
Promotion du logiciel libre et de la culture libre, combat contre les DRM (verrous numériques) et la loi
DADVSI (loi sur le droit d'auteur notamment).
Comment je suis arrivé à la défense des urnes papier:
En 2004 je n'étais pas spécialement contre le principe du vote électronique.
C'est en découvrant que le logiciel contenu dans ces machines n'était pas libre et même secret que j'ai
commencé à m'intéresser au sujet. En fouillant le sujet, j'ai réalisé que les machines à voter ne pouvaient
aucunement faire partie d'un processus réellement démocratique.
A noter, fin 2006 je réalise que j'ai la chance d'habiter dans une ville dont le maire vient d'être lauréat aux
BigBrotherAwards pour son système de fichage des habitants (http://bigbrotherawards.eu.org/) .
Mes actions:
Très récentes en fait:
 22 avril 2007: Premier tour des présidentielles: j'ai voulu comme de nombreux citoyens inscrire les
irrégularités sur le PV de mon bureau de vote mais ai été confronté à de grosses difficultés pour exercer
ce droit démocratique. J'ai donc raconté cela sur :
http://www.monaulnay.com/2007/04/tmoignage_frilo.html
 25 avril 2007: Les réactions on été nombreuses, parfois très vives et pleines d'inexactitudes de la part
d'élus soutenant les machines de vote. Cela m'a poussé à venir saisir les élus et proposer une action pour
le second tour afin d'éviter les difficultés que j'avais rencontrées:
http://www.monaulnay.com/2007/04/laction_citoyen.html
 26 avril 2007: Au conseil municipal (entérinant le maintient des machines à voter) j'ai tenté d'interpeller
les élus ayant voté pour ce maintien: http://www.suaudeau.com/spip.php?article23
 02 mai 2007: J'ai essayé d'alerter les élus, la presse, la préfecture, le maire lorsque j'ai constaté que les
machines à voter avaient été mises sous scellés sans huissier, et sans élus contrairement à la promesse du
maire lors du conseil municipal: http://www.monaulnay.com/2007/05/mise_sous_scell.html. J'ai donc
demandé à ce que l'opération soit refaite en public.
 06 mai 2007: J'ai décidé de passer alors à une action beaucoup plus intense pour le second tour en posant
des réclamations pour contentieux électoral. J'ai rencontré d'autres difficultés qui m'ont permis de
retrouver d'autres électeurs ayant la même démarche. J'ai accepté de jouer le rôle de coordinateur pour
répartir les demandes d'informations des journalistes. Le rôle que je joue est uniquement facilitateur de
communication, chacun étant indépendant et libre de ses propos.

