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Monsieur le Vice-président du Conseil d'Etat
Section du contentieux

Obiet : Mémoire complémentaire - Requête no 337588 présentée par M. Bertrand Duffort

En complément de mes observations transmises àvotre Haute juridiction le 18 mai 2010
par lesquelles j'ai rejeté les griefs du requérant M. Bertrand Duffort, j'ai l'honneur de vous

adresser mes observations relatives aux griefs soulevés par ce dernier dans son mémoire en
réplique.

Rappel des faits

L'élection des conseillers régionaux a eu lieu les 14 et 2I mars 2010. Par requête

enregistrée le 16 mars 2010 ar greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. Bertrand
Duffort, électeur et président de l'association ATHEISME INTERNATIONAL, sollicite
l'amulation du scrutin du 14 mars orl l'annulation du vote de « LA LISTE CHRETIENNE »,

présentée par le parti Solidarité et soutenue par l'association anti-avortement A.M.E.N., et
l'ouverture d'une enquête sur les inégularités qui auraient entraîné l'accréditation de ladite liste
par la Commission départementale de propagande.

II. Sur le mémoire en réplique

Le mémoire en réplique du requérant n'apportant pas d'éléments nouveaux à l'affaire et se

bornant à contester l'interprétation des principes évoqués dans mon mémoire en défense, je m'en
remets à mes observations formulées dans ma lettre du 18 mai 2010.

En conséquence, votre Haute Juridiction voudra bien rejeter la requête présentée par M.
Bertrand Duffort. ?Jur l* mlnîstie e i pàr"cïélégatirin'
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