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Primaire : comment ça marche ? 

Informations à véhiculer durant chacune de vos opérations 
 

 
 
 
Il est important de rappeler le fonctionnement de la Primaire lors de chaque opération 
de mobilisation. 

ð Cette primaire doit être un réel succès populaire et démocratique. 
ð Plus nombreux seront les électeurs et plus importantes seront les chances de 

victoire d’Alain Juppé. 

• Les dates : 
- Les dimanche 20 et 27 novembre 2016. 
- Ces dates doivent être rappelées par tous et pour tous (élus, 

coordinateurs, comités de soutien…). 
- Et sur tous les supports (signatures mails, réseaux sociaux, tracts…).  

 
• Les horaires : 

Quelque soit le bureau de vote, le scrutin est ouvert de 8h00 à 19h00. 
 

• Où voter ? :  
- La liste des bureaux de vote est disponible sur le site internet de la 

primaire sur le site d’Alain Juppé grâce au lien suivant : 
http://www.alainjuppe2017.fr/ouvoter  

- Le vote par internet n’est organisé QUE pour les Français établis à 
l’étranger. 
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• Qui peut voter ? : 

- Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales au 31 décembre 2015. 
- Pas besoin d’être membre d’un parti politique quelconque. 
- Il s’agit d’une primaire ouverte ! 

 
 

• Comment ça se passe ? : 
- Le vote est totalement anonyme. 
- Il sera demandé de signer la charte des valeurs « Je partage les valeurs 

républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin 
de réussir le redressement de la France ». 

- Il faudra demander payer 2€ par tour de scrutin (participation aux frais 
d’organisation). 

- Ces 2 € ne sont pas une cotisation à un parti politique.  
- Pour garantir l’anonymat du vote : 

o Les listes d’émargement ne sont ni consultables, ni duplicables. Elles 
seront détruites à l’issue de la Primaire devant un huissier. 

o Le paiement des 2€ se fait uniquement avec des pièces de monnaie. 
Les chèques sont interdits pour garantir l’anonymat. 

- Les procurations sont interdites. 
 
 
• Alain JUPPE a besoin de vous le JOUR J : 

- Nous recrutons des délégués d’Alain JUPPE dans TOUS les bureaux de 
vote. 1 bureau de vote = 1 délégué d’Alain JUPPE. 

- Le délégué est affecté dans un bureau de vote toute la journée du 20 et/ou 
du 27 novembre afin de contrôler les opérations de vote et de signaler 
toutes les anomalies. 

- Une formation sera dispensée à tous les délégués volontaires. 
- Pour s’inscrire comme délégué, cliquer sur le lien : 

http://www.alainjuppe2017.fr/delegue. Et renseigner le responsable de 
comité de soutien et le coordinateur départemental.   
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• Pour + d’informations : 

- Rendez-vous sur le site www.alainjuppe2017.fr à la rubrique « FAQ des 
Primaires » 

- ou envoyer un mail à l’équipe du JOUR J au QG à 
primaire.organisation@alainjuppe2017.fr 

 


