Communiqué de presse conjoint
Baloti et Electis s’associent pour responsabiliser les personnes vivant
en suisse sans droit de vote grâce a un processus de vote simplifié et
sécurisé.

Zurich, le 24 novembre 2021
Baloti a choisi d’utiliser Electis comme solution de vote en ligne pour équiper sa plateforme
dédiée aux personnes vivant en Suisse ne disposant pas du droit de vote. L’application web
leur offre un premier contact avec la démocratie directe Suisse en proposant des votes
symboliques disponibles en dix langues. Baloti et Electis sont soutenus respectivement par le
Prototype Fund (Suisse) et la Fondation Tezos.

Déclaration commune de Uwe Serdült & Thomaskutty Sebastian, principaux initiateurs de
Baloti: Nous souhaitons responsabiliser les residents étrangers en Suisse au sujet de la
démocratie référendaire par le biais de la plateforme de vote Baloti, en les préparant à y
prendre part si ils deviennent citoyens suisses. Nous espérons que cette initiative puisse
accroître la participation électorale aujourd’hui faible des naturalisés Suisses et construire un
avenir plus participatif. Nous sommes fermement convaincus que nous ne pourrions pas
trouver un meilleur partenaire qu’Electis, étant tous deux des organismes à but non lucratif,
partageant les valeurs de démocratie participative et d’open source.
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Déclaration commune de Gilles Mentré et Franck Nouyrigat, co-fondateurs d’Electis: Nous
sommes pleinement engagés pour faire de ce projet une grande réussite. Nous ne pouvions
pas trouver de partenaire plus conforme à notre philosophie que Baloti. Electis a développé
son application de vote électronique pour créer de nouveaux espaces démocratiques. Notre
solution open-source s’appuie sur une blockchain respectueuse de l’environnement, Tezos,
pour créer un outil à la fois sécurisé, transparent, et remis entre les mains des citoyens euxmêmes.
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A PROPOS DE BALOTI
Baloti est une plateforme permettant aux personnes vivant en Suisse sans droit de vote de
s’informer sur la démocratie directe et de l’expérimenter en pratique à travers des votes
symboliques disponibles dans une dizaine de langues.
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A PROPOS D’ELECTIS
Electis est une association à but non lucratif qui travaille sur l’avenir du vote électronique. Elle
a développé la solution de vote électronique open-source Electis.app utilisant les technologies
ElectionGuard et Tezos. Cette solution offre de hauts niveaux de sécurité, confidentialité, et
vérifiabilité, et cible principalement des elections de moindres enjeux. La commune de Neuillysur-Seine en France, l’université parisienne CRI Paris et l’ONG YOUNGO (l’Assemblée de la
jeunesse de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique) comptent
parmi ses premiers utilisateurs.
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