
Imaginez vous le 6 MAI 2012. 
STUPEUR au SECOND TOUR des présidentielles !

Les commentateurs ont un sourire incrédule alors que 20 longues secondes s’écoulent 
avant l’annonce...
«Election de Stéphane Guyot au premier tour, le Parti du Vote Blanc récolte 74,3% des 
suffrages aux premières estimations IPoF-FROCESS...»

Le candidat du Parti du Vote Blanc est élu président de la république.

Les français ont majoritairement souscrit aux revendications du Parti.
A travers cette décision populaire, les messages envoyés sont clairs :
•	 Le souhait que le vote Blanc matérialise le refus de l’offre politique,
•	 Celle-ci ne nous convient, ne nous correspond plus,
•	 Les propositions des partis et/ou candidats ne nous ont pas convaincus,
•	 Femmes et hommes de bonne volonté, spécialistes, critiques, politiciens, penseurs, 
citoyens... revoyons ensemble le logiciel France.

Quel autre pays que la France pour organiser une révolution moderne ?
 
Le candidat élu s’appelle Stéphane Guyot.
Son programme pour les 5 ans à venir : AUCUN !
En revanche, la mission que son Parti lui impose :
•	 Réorganiser,
•	 sous quatre mois,
•	 les élections du chef de l’état,
•	 avec une vraie consultation populaire.
C’est ici l’opportunité pour les citoyens de provoquer l’audit de la démocratie, de remettre 
en cause les incohérences de notre société à travers les thèmes de nos quotidiens d’êtres 
humains vivant sur le territoire Français.
 

Prise des fonctions présidentielles : Jeudi 17 mai 2012 : 1er mois : Structuration.
•	 Organisation de la transition : exécutif respecté pour maintien des institutions actuelles.
•	 Mise en place d’une Assemblée Constituante composée de citoyens volontaires et d’experts reconnus et

représentatifs dans les sphères économiques, sociales, culturelles, internationales... 
•	 Organisation d’un Referendum Citoyen qui aura pour but de consulter les électeurs sur les grandes questions

auxquelles ils attendent des réponses : Les citoyens ont la parole.
•	 Edition d’un cahier des charges à remplir, selon la même structure, pour tous les partis.
•	 Si tous répondent aux mêmes questions, l’offre politique devient lisible et comparable.
•	 Préparation du terrain.

 
2ème mois : Les idées au travail - 15 juin 2012

•	 Appel à projets ou à la refonte, au reformatage des projets. Appel à l’implication citoyenne.
•	 Les	partis	se	forment,	se	reforment,	se	regroupent	et	travaillent	sur	leurs	programmes	afin	de	répondre	avec 

précision et exemples au cahier des charges.
•	 Une structure de communication commune, adaptée à tous les types de médias est organisée pour une bonne 

circulation des informations, en toute transparence.
•	 La période des vacances est propice à l’organisation d’universités d’été.
•	 Les idées au travail...

C’est la période des vacances et pourtant la France planche sur son futur.

L’initiative citoyenne du Parti du Vote Blanc : une révolution intelligente et pacifique.
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Le lundi 3 septembre 2012 : date limite de dépôt des propositions :
L’assemblée Constituante reçoit les projets et les valide en fonction de règles :

•	 d’éthique,
•	 d’adhésion du public,
•	 de réalisme des propositions,
•	 de respect de l’intérêt général.

Des candidats neufs, avec des programmes aménagés respectant 
les revendications des électeurs et une obligation de réussite.

 
Lundi 10 Septembre 2012 : Démarrage de la campagne des idées.

•	 Les candidat(e)s de chaque parti ne sont dévoilés qu’au début de cette période.
•	 Les idées sont au centre du débat.
•	 Les médias sont organisés pour diffuser toutes les informations à part égales et avec des comparaisons faciles 

entre	les	idées	(Presse	/	TV	/	Radio	/	Affichage	/	Internet).
On choisit sur le fond et non plus sur la forme.
 
Dimanche 30 septembre 2012 : Présidentielles 2012 - Bis.
 
Dimanche 14 Octobre 2012 : Second tour.
 
Lundi 15 octobre 2012 : Fin de l’existence du Parti Du Vote Blanc
Stéphane Guyot démissionne, sa mission est achevée et la France s’apprête à montrer au reste du monde son nouveau 
cap...

Le Parti Du Vote Blanc représente une opportunité unique.

Il est l’outil, la gâchette mise à disposition des citoyens
qui ne sont plus satisfaits de la gestion appliquée à leurs quotidiens.

Pour de nouvelles idées, pour un changement profond, par et pour les citoyens.
 

Site	officiel	:
www.parti-du-vote-blanc.fr

Page	officielle	:
http://www.facebook.com/partiduvoteblanc

Agir avec vos groupes régionaux :
http://www.facebook.com/note.php?note_
id=135212143220318

Vos contacts Facebook :
http://www.facebook.com/StephaneGuyotPVB
http://www.facebook.com/YannBlancPVB

Twitter :
http://twitter.com/levoteblanc

Parti du Vote Blanc
92 bis avenue Victor Cresson
92130	Issy-les-Moulineaux

FRANCE
Tel : 01 48 76 05 78
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