
Issy-les-Moulineaux,

Le              /            /            ,

A l’attention de Madame le Maire,

Madame le Maire,

Premier citoyen responsable de votre commune, plus que jamais au cœur de l’activité et du quotidien 
de vos concitoyens, vous êtes LE témoin impuissant de ce sentiment d’abandon qui amène les 
électeurs à bouder les urnes, scrutin après scrutin.

Avec près de 56 % d’abstention, les dernières élections Cantonales ont encore confirmé la 
désaffection des Français envers la politique et ont rappelé le triste record réalisé un an plus tôt lors 
des élections Régionales.

A travers leur non-participation, jeunes, retraités, salariés ou chômeurs ne cessent de dénoncer des 
décisions politiques, économiques ou sociales dans lesquelles ils ne se reconnaissent plus.

•  Les abstentionnistes seraient-ils devenus le premier parti de France ?
• Comment renouer le dialogue entre les l’électeurs et leurs élus ?

Un outil existe déjà dans notre code électoral : le vote blanc. 
Dans les faits, celui-ci n’est pas reconnu et reste assimilé au vote nul.

Depuis plusieurs années, de nombreux parlementaires ont présenté des projets de loi tendant à 
faire reconnaître le vote blanc comme une voix exprimée. 

Malgré ces initiatives, le législateur s’est toujours montré réticent à engager une telle réforme.

Souvenez-vous.
Le 21 avril 1944, le droit de vote était accordé aux femmes.

Impensable quelques années plus tôt, cette révolution démocratique apparaît aujourd’hui comme 
une évidence. Y revenir serait considéré comme une atteinte à l’égalité, à la liberté d’expression et 
aux valeurs mêmes de la France.

68 ans plus tard, vous avez l’opportunité de contribuer à la plus grande évolution démocratique de 
notre pays en soutenant la reconnaissance du vote blanc.
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C’est à ce titre, en tant que président du Parti du Vote Blanc, que je me permets de vous présenter 
notre projet.

Agent immobilier de 42 ans, marié et père de 3 enfants, j’ai décidé de me présenter à l’élection 
Présidentielle de 2012. Ainsi, à travers mon nom, le vote blanc sera représenté et pris en compte 
dans les résultats.

Le but de cette candidature n’est évidemment pas d’être élu mais de contourner la censure pour 
permettre aux électeurs qui le souhaitent d’exprimer librement leur opinion.

Cette candidature ne peut être effective sans votre parrainage.

En m’apportant votre soutien vous participez activement à la construction d’une République 
exemplaire. 

•  Faire renaître la participation plutôt que l’imposer.
•  Revenir à un vote d’adhésion plutôt qu’à un vote sanction. 
•   Renouer le dialogue entre les électeurs et leurs élus, et permettre l’émergence 

d’idées nouvelles.

Tels sont les enjeux de notre participation.
Tels sont les objectifs d’un vote blanc reconnu et pris en compte parmi les suffrages exprimés.

Je vous invite à consulter notre site internet sur lequel vous trouverez toutes les informations 
concernant notre démarche : www.parti-du-vote-blanc.fr 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie d’agréer, Madame, 
l’expression de ma haute considération.

Démocratiquement,

Stéphane GUYOT
Président du Parti du Vote Blanc
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