
Faites-vous partie des 80% des français qui déclarent 
ne plus avoir confiance dans les partis politiques ?
Si c’est le cas, ce document contient sans doute une bonne surprise pour vous.

Qui sommes-nous ?
Une Association Loi 1901 de citoyens qui se battent pour la reconnaissance du vote blanc 
comme suffrage exprimé et comptabilisé dans les résultats.

Que veut dire « Voter blanc » ?
Voter blanc indique une volonté de participer au débat démocratique mais marque un refus 
des choix proposés. En résumé, voter blanc c’est dire : 

“Je veux participer mais ce que l’on me propose ne me convient pas.”
Le vote blanc, s’il entrait dans les suffrages, devrait posséder un pouvoir invalidant qui 
permettrait aux citoyens de révoquer une offre politique qui serait jugée inappropriée.

Pourquoi ce combat ?
Parce qu’actuellement, voter blanc ne sert à rien car les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés 
dans les suffrages exprimés. Il est donc aujourd’hui impossible, dans notre «démocratie», de 
refuser une offre politique qui, selon bon nombre de citoyen, est devenue inacceptable. 

Notre outil : des « candidats blancs ».
Nous présentons des candidats blancs qui incarnent le vote blanc et représentent le rejet 
de l’offre politique présentée. Comme ces candidats blancs sont des personnes physiques, 
les voix qu’ils récoltent sont bien comptés dans les résultats définitifs

Notre différence vis à vis des partis traditionnels ?
Nous ne nous présentons pas pour exercer les mandats ni pour prendre le pouvoir, mais 
pour invalider l’élection : rôle que devrait jouer le vote blanc en cas de majorité absolue.
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Quel est notre objectif ?
Les Citoyens du Vote Blanc sont regroupés au sein d’une association 
loi 1901 (Parti du Vote Blanc), créée par des citoyens bénévoles et 
non professionnels de la politique.

Ils militent pour une refonte de la structure politique à travers la mise en place d’outils 
démocratiques via un premier maillon essentiel : la reconnaissance du vote blanc comme 
comme suffrage exprimé et comptabilisé dans les résultats.

Refondre la démocratie en libérant la parole citoyenne.
Les Citoyens du Vote Blanc sont des citoyens issus de toutes sensibilités, sans appartenance 
politique. Nous sommes concernés par le débat politique mais déçus par les pratiques des 
partis et de leurs représentants.
Nous nous imposons un devoir de réserve quant à nos convictions individuelles et nous 
nous retrouvons sur la défense d’un outil démocratique non-partisan : le vote blanc. 
Considérant les partis politiques de moins en moins représentatifs de l’opinion du peuple, 
les Citoyens du Vote Blanc estiment que c’est aux citoyens eux-mêmes d’exrprimer le 
refus de l’offre politique.

Une remise en cause du pouvoir par les urnes.
Comment le faire autrement que par le vote ? Seul outil à notre disposition pour exprimer 
notre accord ou notre insatisfaction. C’est aussi par notre vote que les politiciens justifient 
leurs postes et leurs mandats.
Ce sera donc par notre vote que nous leur ferons barrage en élisant des citoyens non-
professionnels, non-dogmatiques et agissant uniquement dans l’intérêt général.

En présentant des ”candidats blancs” aux élections, nous proposons aux citoyens la 
possibilité d’ouvrir la voie vers une redéfinition globale des règles politiques.
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www.parti-du-vote-blanc.fr
contact@parti-du-vote-blanc.fr

Page officielle : www.facebook.com/citoyensduvoteblanc
Liste des groupes régionaux Facebook : https://goo.gl/6zwyWe

Twitter : @levoteblanc
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Charte des Valeurs CVB (extraits)
Pour les Citoyens du Vote Blanc, le vote blanc est porteur 
du message : “Je veux participer, mais ce que l’on me 
propose ne me convient pas”.

I. Les Citoyens du Vote Blanc (Parti du Vote Blanc) est un rassemblement 
populaire de citoyens bénévoles engagés au service de la démocratie.

II. Les Citoyens du Vote Blanc sont indépendants de toute puissance d’influence 
économique, politique, médiatique ou religieuse.

III. Le Parti du Vote Blanc est une organisation neutre. Elle ne défend aucun 
parti ni aucun candidat. Ce principe de neutralité, fondement même de son  
existence, est une absolue nécessité qui garantit sa liberté d’expression, de 
critique et d’action.

IV. Le fait de devenir un Citoyen du Vote Blanc n’impose pas de voter blanc. 
Nous souhaitons simplement que cela soit possible pour ceux qui souhaitent 
exprimer cette voix, comme un garde-fou démocratique.

V. La vocation des Citoyens du Vote Blanc est de se substituer au vote blanc 
traditionnel et de le représenter officiellement à travers les candidats qu’ils 
présenteront. En choisissant les bulletins de vote du ou des candidats du 
Parti du Vote Blanc, les électeurs manifesteront leur refus des mauvais choix 
proposés et leur volonté de sortir de l’impasse politique dans laquelle se 
trouve le pays. Nous n’incitons pour autant pas à voter blanc ! Nous sommes 
simplement les «défenseurs» de cette posture électorale citoyenne que les 
pouvoirs successifs refusent d’admettre et de valider...

VI. Les Citoyens du Vote Blanc défendent une éthique politique au service 
de l’engagement citoyen. Ils prônent les valeurs de la République : la Liberté, 
l’Egalité, la Fraternité. Ils militent pour la séparation des pouvoirs et défendent 
le pluralisme et l’indépendance des médias. Ils font la promotion de la 
transparence et luttent contre toutes les formes de corruption.

Un “candidat blanc” à l’élection présidentielle de 2017.
Les Citoyens du Vote Blanc souhaitent présenter un “Candidat Blanc” à l’élection 
présidentielle de 2017.
Ce candidat aura pour seul objectif de rendre la parole aux citoyens, sans exprimer de 
promesse irréalisable, ni programme économique et social dogmatique.
Un projet en 3 étapes.

1 - Incarner le vote blanc et le refus de l’ensemble de l’offre politique.
2 - Organiser une grande consultation populaire afin que les Français puissent 
 s’exprimer sur leurs réelles attentes vis à vis de leur gouvernance.
3 - Invalider le scrutin en se retirant et en organisant un nouveau scrutin sur la 
 base des résultats de la consultation populaire.

Il s’agit de provoquer une transition démocratique au cours de laquelle le Peuple Français 
sera consulté sur l’ensemble des questions capitales, en évitant les mêmes mauvaises 
solutions qui se répètent éternellement.
Pendant cette période de transition, les institutions resteront en place. L’article 7 de 
l’actuelle Constitution prévoit qu’en cas de vacance du Président, le président du Sénat 
assure l’intérim. Il lui sera donc confié la gestion des affaires courantes.
Une fois les résultats de la consultation connus, le Président Blanc se retirera afin de 
permettre une nouvelle élection présidentielle organisée sur la base des résultats de la 
consultation populaire et donc des attentes du Peuple Français...

En savoir plus sur le projet présidentielles 2017
http://bit.ly/evolution2017 et http:/goo.gl/Bf0r7y
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