
Bonjour,  

Merci pour votre sollicitation. 

Les candidats de l'association les Citoyens du Vote Blanc ont un programme très clair que nous nous 

efforçons de partager avec le grand public :  

 Permettre à ceux qui souhaite voter blanc (c'est à dire souhaite voter sans valider les choix 

proposés) de le faire à égalité avec les autres. C'est à dire que leur vote soit enregistré 

comme exprimé et puisse influencer le résultat de l'élection. Ce n'est toujours pas le cas 

après la loi de février 2014. 

Pour cela, nous travaillons sur deux axes :  

 ·       D'une part, en présentant des listes aux élections incarnant le Vote Blanc, permettre aux  

citoyens de disposer dans les bureaux de vote d'un vote blanc qui compte. 

 ·       D'autre part, tout faire concrètement pour obtenir que ce droit soit enfin reconnu par la loi, 

au niveau français et européen. Nos élus, si élus il y a, auront cette grande mission de fond. 

Nous sommes tous convaincus que cela changera concrètement et en profondeur les règles du jeu 

politique.  

Les citoyens disposant enfin d'une possibilité de refuser l'offre proposée, ceux qui nous dirigent se 

verront rapidement contraints de modifier leur comportement. Par exemple en n'étant plus soucieux 

d'écouter la société civile ou de respecter leur engagement. 

Vous savez aussi bien que moi qu'en période électorale, beaucoup sont prêts à signer une grande 

partie des chartes et demandes venues du monde associatif, sans se sentir plus engagés que cela une 

fois élus. 

Si vous voulez vraiment faire avancer les revendications qui sont les vôtres, il vaudrait mieux pour 

vous soutenir les listes capables de vraiment faire bouger les choses. 

Les nôtres se proposent de redonner la parole à bon nombre de nos concitoyens, dont certains 

partagent certainement vos idées. N'est ce pas d'abord à cette première étape qu'il nous faut tous 

travailler ensemble ! 

N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site et à diffuser l'information concernant notre action au 

sein de votre réseau. 

Avec notre sincère considération pour votre engagement associatif (nous savons ce que c'est !). 

Les Citoyens du Vote Blanc 

 


