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LETTRE
OUVERTE

Monsieur Bruno Gaccio,
Comme beaucoup, j’attendais la sortie de votre livre avec impatience.
Comme beaucoup j’ai espéré que, grâce à votre notoriété et médiatisation, une réelle prise de
conscience sur le sujet du vote blanc allait être possible. Enfin : le vote blanc comme voix exprimée !
Hélas, la demi-mesure que vous proposez dans votre livre n’est pas à la hauteur des enjeux.
La seule comptabilisation des bulletins blancs que vous défendez ne permet finalement que de
compter combien de bulletins seront purement et simplement mis à la poubelle alors que tout
l’intérêt du vote blanc tient en son pouvoir d’invalidation.
Demi-mesure car en séparant les votes Blancs des votes Nuls, votre proposition va dans le bon
sens mais s’arrête à mi-chemin et ne sera, en l’état, d’aucun effet. Elle équivaut tout au plus à
organiser un referendum recueillant l’avis des citoyens, pour au final permettre la décision opposée.
Mais j’ai surtout été surpris de me voir directement traité d’hurluberlu (p.87), et à travers moi les
milliers de sympathisants qui soutiennent le projet du Parti Du Vote Blanc pour une véritable prise
en compte du vote blanc comme suffrage exprimé.

Quel mépris !
Citoyen de la ‘’France d’en bas’’, je revendique au moins autant vous la légitimité de m’intéresser à
la santé démocratique de mon pays, surtout lorsqu’il souffre d’une telle censure complice.
Au risque de vous surprendre, de nombreux élus nous ont déjà manifesté leur sympathie en
soutenant ma candidature pour que le vote blanc soit représenté en 2012.
Des associations travaillent depuis près de 20 ans, dans l’ombre et l’indifférence des Médias, pour
que le vote blanc soit réellement reconnu comme voix exprimée.
C’est le cas par exemple de Monsieur Olivier Durand, Président de ‘’l’Association pour la
Reconnaissance du Vote Blanc’’ (1) ou de Monsieur Gérard Gautier de l’Association ‘’Blanc, c’est
exprimé’’ (2) que vous citez régulièrement.
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Comme vous, nous voulons permettre à ceux qui le souhaitent d’exprimer leur insatisfaction ailleurs
que dans l’abstention ou le vote sanction.
Comme vous, nous n’appelons pas à voter blanc mais souhaitons rendre visible la part des électeurs
qui ne se reconnaissent plus dans l’offre politique qui leur est proposée, pour ne pas dire imposée.
Mais si nous partageons visiblement le constat et les arguments favorables à la reconnaissance du
vote blanc, nous ne pouvons nous satisfaire d’une simple comptabilisation.
Certain de réussir là ou d’autres se sont vus opposer une fin de non recevoir, vous annoncez déjà à
qui veut bien l’entendre votre victoire. Mais de quelle victoire parlons-nous quand votre proposition
ne fait que protéger un pouvoir politique que le Vote Blanc est censé remettre en cause ?
Vos accointances avec le monde politique vous auraient-elles fait perdre de vue l’intérêt même du
Vote Blanc ?
Vous nous avez fait rire, monsieur Gaccio, avec talent, mais comme le rappelle l’article de Bakchich
Info (3), n’oubliez pas que ‘’la politique, c’est pas seulement affaire de Guignol’’.

Stéphane GUYOT

Président du Parti du Vote Blanc

(1) Association pour la Reconnaissance du vote Blanc www.vote-blanc.org
(2) Association Blanc c’est Exprimé www.blanccestexprime.fr
(3) Article de Bakchich Info, http://www.bakchich.info/Photos-people-Sego-et-Gaccio-dans,05760.html
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