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Le Parti du Vote Blanc aura son candidat
dans la 8e circonscription du Val de Marne !
Si les citoyen-ne-s n’attendent plus rien des partis traditionnels, il est temps pour
eux/elles de voter pour un parti issu de citoyen-ne-s « lambdas » pour rénover la
démocratie et ses outils !
En 2012, François Hollande avait pris 60 engagements dont nombreux d’entre eux n’ont pas été tenus.
Par exemple : « Donner aux étrangers résidant légalement en France depuis cinq ans le droit de vote aux
élections locales ». Les français-e-s y étaient majoritairement favorables. Pourtant le Président et ses
Ministres n’ont cessé de repousser cette réforme laissant entendre qu’il ne s’agissait plus d’un sujet
prioritaire et que ce n’était pas une revendication forte de la société. Même l’hypothèse d’un référendum a
été écartée. Au final, François Hollande a trahi sa promesse et ses électeurs/trices.
A chaque élection, les partis traditionnels font donc de très nombreuses promesses, souvent les
mêmes d’une élection à une autre, qu’ils sont souvent incapables de tenir ou qu’ils oublient bien vite.
Au Parti du Vote blanc pas de promesses à gogo, seulement deux engagements :
-

Faire adopter une loi pour la reconnaissance du vote blanc (86% des français-e-s y sont
favorables),

-

Faire participer directement les citoyen-ne-s au vote des lois, notamment par le biais d’une
plateforme en ligne de démocratie participative.

Il n’est point question d’inciter les gens convaincus par l’offre des candidat-e-s de la circonscription de
se détourner de leur vote. Au contraire, j’invite toute personne qui ne se retrouve pas dans l’offre, tentée
par le vote blanc ou l’abstention, à voter pour le candidat du Vote Blanc !
Si je suis élu, je m’engagerai au service d’une démocratie rénovée et directe, et à exercer mes fonctions
dans la plus grande des transparences, comme cela devrait déjà être le cas.

Candidat : Gary ROUSTAN, 30ans, technicien en génie urbain. Originaire du sud de la France, je me suis
installé sur Paris en 2007 pour mes études puis à Maisons-Alfort en 2014. Sportif (gymnaste), je suis
également très engagé dans le milieu associatif LGBT. Révolté par les inégalités et les injustices, je milite
pour la défense des droits des minorités et des animaux ; et en faveur de l’environnement, l’éducation, la
santé, la culture... Le projet du Parti du Vote Blanc s’inscrit en continuité de ma démarche militante vers
plus de démocratie et de justice en remettant le peuple au cœur de la gestion de notre pays.
Suppléant : Yohan VERNEUIL, 26ans, apprenti ingénieur des mines. Originaire du sud-ouest de la
France, je me suis installé sur Paris en 2015. Travaillant dans le domaine des énergies liées au bâtiment, je
suis particulièrement sensible à l'environnement et à l'éco-construction. Déçu des belles paroles de nos
politiques qui ne restent au final qu'à l'état de promesses, j'ai fini par ne plus écouter que d'une seule
oreille. Le vote blanc est donc devenu une habitude pour moi. Cependant il n'est toujours pas reconnu, ce
qui m’a rapproché du projet du Parti du Vote Blanc.

Retrouvez notre projet https://www.parti-du-vote-blanc.fr
Retrouvez-moi sur www.facebook.com/GaryRoustanVoteBlanc/

