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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOMBRE SANS PRÉCÉDENT DE 40
000 DEMANDES D'INSCRIPTION D'ÉLECTEUR SOUMISES EN LIGNE DURANT
LES DERNIERS JOURS D'INSCRIPTION
Le système d'inscription sur les listes électorales en ligne du DMV a établi un
nouveau record journalier avec près de 14 000 demandes reçues le 18 mars
La date limite d'inscription approche à grands pas pour les élections primaires
présidentielles d'avril

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui une augmentation sans
précédent du nombre d'électeurs s'inscrivant en ligne à la dernière minute, moins d'un
mois avant les élections primaires présidentielles de l'État de New York. Entre les 10 et
20 mars, MyDMV, le premier et unique système d'inscription sur les listes électorales en
ligne de l'État de New York, a traité plus de 40 883 demandes d'inscription d'électeur,
dont 20 889 personnes votant pour la première fois. MyDMV a également enregistré un
nouveau record le vendredi 18 mars, avec 13 961 demandes d'inscription sur les listes
électorales reçues, dont 7 128 personnes votant pour la première fois. Les New Yorkais
doivent s'inscrire avant le 25 mars s'ils souhaitent participer au vote lors des prochaines
élections primaires présidentielles le 19 avril.
« Notre portail d'inscription sur les listes électorales en ligne constitue un élément clé
des efforts de cette administration en vue de surmonter les obstacles à la démocratie et
d'encourager une plus grande participation au processus électoral, a déclaré le
Gouverneur Cuomo. J'encourage tous ceux qui doivent s'inscrire ou mettre leurs
informations à jour à rejoindre le nombre grandissant des New Yorkais grâce à cet outil
simple et pratique en vue d'assurer leur éligibilité pour le vote lors des prochaines
élections primaires présidentielles. »
En suivant quelques étapes simples, il est facile de s’inscrire et de créer un compte
MyDMV sécurisé et de s'inscrire en vue de voter ou d'accéder à un éventail de services
comme la mise à jour de l'adresse de domicile. Pour créer un compte, les personnes
doivent utiliser leur permis de conduire, permis provisoire ou carte d’identité de nonconducteur de l’État de New York, les quatre derniers chiffres de leur numéro de
sécurité sociale et le code postal indiqué sur leur permis de conduire, permis provisoire
ou carte d’identité de non-conducteur. Une fois le compte créé, le DMV envoie les
demandes d'inscription au vote aux Comités électoraux de comté. Les New-Yorkais
peuvent utiliser le site Internet du Comité électoral de l'État de New York en vue de
French

vérifier le statut de leur inscription au vote.
Terri Egan, Commissaire exécutif adjoint du Département des véhicules
motorisés de l'État de New York, a déclaré : « L'activité augmente certainement sur
le site d'inscription en tant qu'électeur MyDMV et nous sommes comblés par ces
résultats. Le fait de déposer un bulletin de vote pour l'avenir de notre pays est l'un des
actes les plus importants que nous pouvons effectuer en tant qu'Américains. Il est
encore temps de s'inscrire et j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à se
rendre sur le site MyDMV aujourd'hui. »
Pour s’inscrire sur les listes électorales, un New Yorkais doit :
• Être citoyen américain.
• Être âgé de 18 ans au 31 décembre de l’année de l’envoi du formulaire
(remarque : il faut être âgé de 18 ans à la date des élections générales,
primaires ou autres auxquelles vous souhaitez participer).
• Résider à votre adresse actuelle au moins 30 jours avant une élection.
• Ne pas être en prison ou en liberté conditionnelle pour une condamnation pour
acte délictueux.
• Ne pas être jugé mentalement inapte par un tribunal.
• Ne pas réclamer le droit de vote ailleurs.
Cliquez ici pour consulter la liste des questions les plus fréquemment posées
concernant le processus de demande d’inscription sur les listes électorales. Pour plus
d’informations sur le Département des véhicules motorisés, veuillez consulter le site
Internet dmv.ny.gov.
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