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LETTRE
OUVERTE

Monsieur Nicolas Sarkozy
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris

Monsieur le Président,
Dans une lettre datée du 15 décembre 2006, et en plein contexte électoral pour la Présidentielle de 2007,
Eric Woerth, alors l’un de vos plus proches collaborateurs, déclarait :
« Aujourd’hui, l’UMP, dont je fais partie, a posé clairement le problème. Après une convention sur les
Institutions, que j’ai moi-même co-organisée, nous avons statué dans le sens d’une reconnaissance du vote blanc
comme suffrage exprimé. Une profonde réforme institutionnelle doit donc voir le jour au lendemain de l’élection
présidentielle. C’est au travers de telles décisions que nous rendrons ses lettres de noblesse à la politique
française, ce qu’aujourd’hui Nicolas Sarkozy et toute l’UMP s’efforce de faire. »

Or, 5 ans plus tard, et malgré les nombreux projets de loi qui se sont accumulés en ce sens, force est de
constater que l’immobilisme du législateur s’est tristement imposé aux apparentes bonnes volontés de
circonstances.
Vous comprendrez que cet immobilisme nous fait légitimement craindre d’avoir été une nouvelle fois
trompés. Il a pour effet immédiat d’entretenir un sentiment de défiance à l’égard d’une classe politique
sourde aux revendications de ses électeurs et prouve une fois de plus que les promesses n’engagent que
ceux qui les écoutent.
Le Parti du Vote Blanc est un mouvement indépendant composé de citoyens engagés pour la
reconnaissance du vote blanc. Son objectif : la modification du code électoral. Ses moyens : présenter
un candidat ‘’blanc’’ aux Présidentielles afin d’incarner le vote blanc qui, à travers son nom, sera pris en
compte dans les résultats.
Notre projet n’est ni farfelu, ni délirant. Il repose sur le constat que le pouvoir politique ne souhaite pas
engager les réformes pourtant indispensables de nos institutions et rencontre aujourd’hui un grand
succès auprès de citoyens mais aussi d’élus, soucieux de participer à l’instauration de cette République
irréprochable que vous appeliez de vos vœux.
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La campagne de 2012 allant certainement apporter son lot de promesses électorales, y compris celles
qui ne seront jamais tenues, nous interpellons l’ensemble des candidats à la prochaine élection
présidentielle afin qu’ils s’expriment sur la question du vote blanc.
Loin d’être anecdotique, cette question apparaît comme essentielle à nombres de citoyens, aujourd’hui
contraints d’avoir recours à l’abstention ou au vote sanction comme seuls recours à l’expression
démocratique d’un désaccord.
Le Parti du Vote Blanc que je représente, et avec moi les milliers d’électeurs anonymes qui défendent
notre projet, souhaiterait donc connaître la position du chef de l’état - accessoirement futur candidat sur la modification du code électoral en vue de la reconnaissance du vote blanc comme voix exprimée.
Je vous remercie de bien vouloir nous apporter une réponse claire et le cas échéant, les garanties de
votre engagement.
Respectueusement,

Stéphane GUYOT
Président du Parti du Vote Blanc
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