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Les Citoyens du Vote Blanc ont gagné !
Elections Européennes 2014 – France – Vous avez été 110.090 à
voter pour les Citoyens du Vote Blanc et la démocratie vous en
remercie du fond du coeur.
Avec les votes blancs classiques (546 601) hélas sans impact sur le résultat car ils sont juste comptés – nous
sommes 656.691 a avoir fait passer ce message unifié :

Je veux m’impliquer mais ce que vous me proposez ne me convient
plus.
Les abstentionnistes : vous avez choisi le boycott ou vous avez préféré regarder Michel Drucker, mais
on ne peut pas savoir dans quelle proportion et en plus, votre position est superbement ignorée. Vous
seriez 99% que le % restant serait élu. Réfléchissez, voyons !
Pour ceux qui ont voté nul : Vous avez bien rigolé dans l’isoloir mais vous êtes le seul, votre bulletin
raturé ou modifié est juste une erreur et passe à la poubelle. C’est un coup d’épée dans l’eau.
Pour les autres, qui avez voté majoritairement pour les 5 formations en situation de monopole, vous avez
globalement décidé de laisser faire et de continuer comme cela.

CQFD : Un très petit nombre de personnes, avec une bonne idée, peut engendrer plus
de 100.000 marques de confiance
A l’origine, nous étions une poignée de citoyens, avec une idée qui met tout le monde d’accord. Nous sommes
heureux de constater que vous êtes nombreux à avoir compris la subtilité de cette action et son potentiel. Voter
CVB, c’est une action bien gauloise, au sens profond du terme, et ceci dans la neutralité, sans distinction de race
ou d’obédience.

Pourtant, ces élections sont une vraie réussite pour les Citoyens du Vote Blanc.
Parce que nous avons eu la preuve de ce concept avec vos très nombreux retours. Vous avez toutes et tous
compris que cette initiative de présenter des candidats blancs, véritables grains de sables dans les rouages du
système, pouvait avoir des répercussions importantes si elle est correctement et plus largement diffusée.
Parce que nous savons déjà que nous aurions pu obtenir beaucoup plus de voix si il y avait assez eu de
bulletins. Nous avons fait imprimer 2.400.000 bulletins. Il en aurait fallu un peu plus de 40.000.000 pour être
présents dans tous les bureaux de vote. Un minimum de 4913 bulletins ont été imprimés via le site Internet et
bien comptabilisés. Près de la moitié de ces bulletins imprimés ont été refusés aux bureaux de vote alors que
nous avions validé la procédure d’impression à domicile.

Les CVB : 14ème force “politique” française !
Ce que les médias ne vous diront pas c’est que bien que sans tracts, ni profession de foi, ni affiches (seulement
disponibles en téléchargement), les Citoyens du Vote Blanc ont réussi à se hisser à la 14ème place en
volume de vote (Chiffres ministère de l’Intérieur), sur 50 organisations et partis représentés, devant de
nombreux “concurrents” dotés de budgets conséquents et de plus grande notoriété.
Au long de cette campagne, faite sans moyens, nous avons pu mesurer un formidable enthousiasme. Et cette
foule est tout sauf uniforme : les Citoyens du Vote Blanc sont de tous âges, de toutes origines, de toutes
croyances. Des profils qui ne devraient jamais se rencontrer cohabitent autour de cette idée.
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Grâce à vos retours, nous disposons aujourd’hui d’une base plus forte que jamais pour faire progresser cette
simple idée : le vote blanc n’est qu’un outil dont nous sommes privés. En l’incarnant via des candidats blancs,
on active le bouton STOP – ARRET D’URGENCE.

Pour rappel, qu’est ce qu’un vote blanc reconnus dans les suffrages exprimés aurait
comme vertus ?
Il fait reconnaître notre désaccord avec l’offre politique,
Il représente le bouton STOP – ARRET D’URGENCE dont nous sommes privés,
Il est une réponse de bon sens à la lutte contre la montée des extrêmes et l’abstention, il leur enlève des
voix (alors qu’il leur en apporte s’il n’est pas reconnu comme actuellement !)
Il fait baisser les résultats des candidats, donc leur légitimité,
avec les candidats des Citoyens du Vote Blanc, il devient invalidant, puisque les voix qu’ils récoltent
entrent dans les suffrages => Carton rouge.
Les Citoyens du Vote Blanc présenteront à nouveau des candidats blancs qui pourront faire barrage aux dérives
du système.
A votre demande, nous allons proposer des groupes de travail pour partager et faire connaître cette initiative
citoyenne.

Prenez connaissance de notre projet pour les Présidentielles 2017.
Merci encore pour votre soutien et n’hésitez pas à nous contacter pour participer au mouvement.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

