
 

 

 

 

 

 

 
Un sondage de décembre 2014 indique que 85% des Français sont favorables à la prise en compte du vote blanc dans 
les suffrages exprimés et que 26% d'entre eux, dans ce cas, l'utiliseraient.  

Aux Citoyens du vote blanc, nous militons pour que les pouvoirs publics entament un processus législatif en ce sens. 
Une loi réparerait l'anomalie démocratique qui prive actuellement jusqu'à 5% des électeurs de leur liberté d'expression 
électorale. D'ici-là, les Citoyens du vote blanc œuvrent pour incarner une alternative à toutes les élections.  

Sur le canton de Saint-Pierre-le-Moûtier, ils sont quatre, bénévoles, neutres et indépendants, à vous proposer lors des 
élections départementales cette option qui validera votre bulletin : « je souhaite participer au scrutin mais ce que l'on 
me propose par ailleurs ne me convient pas » !  

Votez utile !    Votez Citoyens du vote blanc !  
 

Élections départementales des 22 et 29 mars 2015 - Canton de Saint-Pierre-le-Moûtier 

 

« La liberté d'expression passe aussi 
par les urnes! Aujourd’hui, voter 
blanc, c’est voter nul. Chaque électeur 
accomplissant son devoir de citoyen 
doit être reconnu par la prise en 
compte de sa voix dans les suffrages 
exprimés.  
Une loi doit aboutir pour la 
reconnaissance de ce bulletin blanc »    

 

Lisiane DELBET, 58 ans, assistante-comptable, 

Adjointe au maire de Saint-Parize-le-Châtel, 
Conseillère à la Communauté de Communes Loire Allier (CCLA) 

 

« Il appartient aux Citoyens du vote 

blanc d'obtenir la prise en compte, dans 

le suffrage exprimé, de l'outil 

démocratique qu'incarne le vote blanc. 

Unissons-nous! Joignez-vous à nos 

candidatures pour que votre bulletin 

soit utile ! Un jour, par le suffrage, nous 

imposerons d'autres choix de réflexions 

politiques, d'autres femmes et hommes 

pour gouverner, pour que ce soit enfin 

la France qui gagne »    

Roger CHOCAT, 58 ans, tourneur-fraiseur, 

Adjoint au maire de Saint-Parize-le-Châtel,  

Vice-président du SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier 

«En France, le vote blanc est assimilé 

à un vote nul. Pourtant, voter blanc 

signifie quelque chose de précis. En 

votant blanc, je dis que ce qui m'est 

proposé ne me convient pas. Je fais 

savoir que ceux qui briguent le 

mandat ne me donnent pas 

satisfaction. Nous espérons qu'en 

reconnaissant le vote blanc, notre 

pays permette aux abstentionnistes 

de retrouver le chemin des urnes. La 

démocratie a tout à y gagner» 

Anne METZGER, 60 ans, Chargée de communication,  

engagée dans le monde associatif et syndical nivernais 
 

 

«La reconnaissance du vote blanc à 

toutes les élections relèverait d'une 

double exigence : une exigence de 

justice électorale pour que toutes les 

expressions issues des urnes comptent 

en République; une exigence 

démocratique pour que celles et ceux 

qui sont finalement élus soient enfin en 

phase avec les citoyens et les enjeux 

pour l'avenir du pays»    

 

Emmanuel COULOMBEIX, 43 ans, journaliste agricole, 

Engagé dans le monde associatif nivernais 

 

Contacts : 

1. Par mail : contact@vote-blanc-nievre.fr 

2. Sur twitter : @Voteblanc58 

3. Sur internet : www.parti-du-vote-blanc.fr 
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Citoyens  

du vote blanc : 

le seul bulletin 

 blanc utile 
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