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Départementales 2015
Les Citoyens du Vote Blanc présentent des listes pour les
élections départementales 2015 qui auront lieu les 22 et 29 mars
2015.
“Les Citoyens du Vote Blanc” (CVB) est une association loi 1901 créée par
des citoyens bénévoles et non professionnels de la politique, qui militent
pour une refonte de la structure politique à travers la mise en place
d’outils démocratiques.

Pour les CVB, la première étape
fondamentale de cette refonte passe par une intégration pleine et entière du Vote Blanc dans le processus
électoral.
Dans la plupart des démocraties actuelles, quand vous votez, vous ne pouvez que choisir parmi les candidatures
proposées, voire imposées par des partis. Si aucune des candidatures proposées ne vous convient, on vous
invite à voter pour celle qui vous déplaît le moins (ce que l’on appelle le vote par défaut).
Nous sommes tellement habitués à ce discours que peu d’entre nous remettent en cause ce système.
Pourtant, la faille est évidente : en donnant le droit de choisir uniquement parmi un panel qui ne peut être remis
en cause, on peut mettre en place des élections d’une certaine façon “truquées”, où du moins contrôlées par un
petit groupe de personnes.
Le gouvernement chinois l’a bien compris, qui autorise des élections à Hong Kong, mais uniquement si les
candidats ont été choisis par lui.
Les gouvernements très autoritaires (comme ceux de la Russie, de l’Iran, etc., il n’en manque pas) l’ont bien
compris aussi, qui n’autorisent que certaines personnes et partis à se présenter.
Les responsables des grands partis politiques français l’ont eux aussi bien compris, en rendant quasiment
impossible à d’autres qu’eux de se présenter (par verrouillage administratif et financier du système et en
s’appropriant l’accès aux médias). Ils sont « indéboulonnables ». Même avec 90% d’abstention (ce qui se voit
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de plus en plus dans certains scrutins), les médias vous annonceront qu’ils sont élus avec 53% des voix (en
oubliant généralement de préciser 53% des votes exprimés, et non pas 53% des électeurs).
La parade est pourtant simple : ouvrir la possibilité à l’électeur de dire qu’il est clairement opposé ou insatisfait
par le choix offert.
Cela a un nom.
Cela s’appelle : “Voter Blanc”
Si les votes blancs sont majoritaires, cela signifie clairement une seule chose : la majorité des électeurs a pris sa
décision, qui est de refuser les propositions ou les candidats, et donc de demander qu’on lui en propose
d’autres. Il faudrait donc organiser un nouveau scrutin (avec interdiction, bien entendu, aux propositions ou
candidats “refusés” la première fois de se représenter).
Aujourd’hui, en France, vous avez le droit de voter blanc.
Mais votre vote ne compte pas comme suffrage exprimé. Il s’ajoutera aux abstentions et bulletins nuls.
Alors même que vous avez fait votre devoir de citoyen et que vous avez exprimé votre choix. Actuellement le vote
blanc est un vote Kleenex.

Pourquoi présenter des candidats des Citoyens du Vote Blanc ?
La loi de février 2014 ne change rien à cela. Simplement, bulletins blancs et bulletins nuls sont comptés à part
(puis rejoignent toujours les abstentions aux oubliettes). Et une enveloppe vide est désormais considérée comme
“Bulletin Blanc” et non comme “bulletin nul” comme avant.
Voilà tout ce que change cette loi. Rien de fondamental.
Or il est important que tout le monde puisse s’exprimer même si c’est pour dire “NON personne ne me
convient”. C’est l’idée même de ce que l’on pourrait attendre d’une “démocratie”. De nombreuses personnes
qui ne vont plus voter aujourd’hui le feraient si elles pouvaient enfin être entendues. Certes, la seule
reconnaissance du vote blanc ne suffira pas, l’égalité de tous face au suffrage, sans la main mise des partis, sera
tout aussi indispensable, mais cette reconnaissance sera une première avancée de la démocratie.
Et c’est là qu’interviennent les Citoyens du Vote Blanc.
Nous avons trouvé une parade pour promouvoir cette avancée, une solution démocratique et juridique. Elle
demande un effort pour sa mise en œuvre, mais elle peut complètement bouleverser les choses.
La parade que nous avons trouvée est de présenter des candidats qui incarneront le vote blanc.
En clair, à la place du bulletin blanc, l’électeur utilise le bulletin des candidats CVB. Cela revient toujours, pour
lui, à dire “JE VOTE BLANC”. Mais dans ce cas, sa voix sera comptabilisée. Il ne votera plus sans effet.
Quand les résultats seront annoncés, tous ces gens qui voulaient voter blancs seront entendus, au travers du
score des CVB.
Mieux !
Cela fera automatiquement baisser les scores des autres candidats (puisque le nombre de voix exprimées sera
plus important, alors que leur nombre de voix ne bougera pas).
Attention à une ambiguïté :
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Nous ne conseillons pas aux gens de voter blanc.
Si l’électeur vote pour soutenir un candidat ou une proposition qui lui convient, c’est son choix et nous le
respectons pleinement. Et c’est même à cela que nous devons arriver : les candidatures et les programmes
doivent être suffisamment acceptables pour qu’une majorité d’électeurs les défendent.
Notre demande, en ce qui concerne les candidat(e)s CVB, c’est que celui qui refuse les offres et veut dire “non”
ait la possibilité de le faire (un jour futur en votant blanc – nous exigeons que la loi le permette – mais aujourd’hui
en votant CVB).
Enfin, nous ne créons pas un nouveau parti, qui comme les autres, chercherait à s’installer durablement au
pouvoir. Une fois nos objectifs atteints, l’association sera dissoute. Nous nous y engageons dans notre charte.
Les CVB ne souhaitent pas représenter un tremplin à une carrière politique.

Avons-nous raison de présenter des candidats des citoyens du Vote Blanc
?
D’après le dernier sondage IFOP sur la question, 85% des personnes interrogées pensent que le vote Blanc
devrait faire partie des suffrages exprimés et 26% d’entre elles voteraient blanc si c’était le cas.
En 2014 la question “comment voter blanc” est celle qui arrive en tête des recherches Google commençant par
“comment”.
Nous sommes donc parfaitement en phase avec les simples citoyens, que nous sommes nous-mêmes.
Le droit au vote Blanc que nous défendons est aussi une formidable manière de lutter contre le vote sanction (qui
ne résout rien) et donc la poussée des extrêmes, quand elle n’est qu’un exutoire au mécontentement.
Notre pays va trop mal pour que nous ne cherchions pas avant tout à trouver de BONNES SOLUTIONS (en tout
cas, des solutions en lesquelles nous croyons et que nous sommes prêts à soutenir) plutôt qu’à râler, régler nos
comptes ou sombrer dans le désespoir.
Alors que redonner aux abstentionnistes volontaires le goût de participer serait une excellente chose pour
l’image de notre pays.

Que ferons-nous si une liste obtient plus de 12% des voix et peut rester au
second tour ?
Si cela arrivait, ça serait avant tout un grand désaveu pour les partis politiques présents car la majorité des
votants les rejetteraient en bloc. Et voilà des places perdues pour les politiciens professionnels !
Il n’est cependant pas vraiment nécessaire de spéculer là-dessus puisque de fait cela n’arrivera pas, les votes
blancs oscillant entre 0 et 5% à l’heure actuelle. Dans le meilleur des scénarios, il représenterait 26 % d’après
l’institut de sondage IFOP, ce qui n’est pas suffisant pour être élu.

De toute façon nous n’avons aucune ambition politique personnelle, nous permettons
juste de restituer la liberté de pouvoir dire NON au cours d’une élection pour ceux qui
le désirent.
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