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2022, Blanc dans les urnes !
[vc_row padding_top=”-40? padding_bottom=”10?][vc_column][vc_column_text]A l’occasion de l’élection
présidentielle de 2022, vous aurez peut-être la chance de trouver un (e) candidat(e) qui vous convienne, qui
emporte votre adhésion, qui gagne votre confiance et pour qui vous voterez avec enthousiasme et conviction.
Mais tout le monde n’aura pas cette chance. Certains d’entre vous seront donc tentés de manifester leur
déception, voire leur opposition, en offrant leur vote à candidat au hasard ou en s’abstenant de voter.
Comment être sûrs alors que votre geste sera compris pour ce qu’il est ? Allez-vous risquer d’envoyer sur le
trône de France un élu au rabais ? Etes-vous certains que votre silence soit réellement entendu ?
Ce n’est évidemment pas en vous taisant que vous ferez entendre notre voix. En revanche, vous pouvez utiliser
votre droit de vote de manière plus constructive, plus explicite, plus audible, plus directe.
Le Parti du Vote Blanc invite donc tous les déçus qui voudraient exprimer un désaccord utile, tous les électeurs
exigeants qui refusent les choix proposés, ceux qui votent aux extrêmes non par conviction mais par
protestation, ceux qui s’abstiennent non par désintérêt mais par rejet, ceux qui ont le sentiment de ne jamais
compter pour les hommes politiques, à se rendre en masse dans leur bureau en 2022 pour y glisser une
enveloppe vide.
Notre vote sera blanc ![/vc_column_text][vc_single_image image=”5125? img_size=”full”
alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]En vous invitant à exprimer votre
insatisfaction par ce bulletin blanc, nous avons conscience que votre vote ne sera pas pris en compte dans les
résultats du scrutin. Il n’empêchera pas l’accès au second tour à deux candidats, pas plus qu’une abstention
majoritaire ne l’aurait fait. Mais en mobilisant la colère des citoyens jusque dans les urnes, nous pourrons
transformer le ras-le-bol populaire en raz-de-marée électoral. Quel que soit le vainqueur du second tour, il lui sera
impossible d’ignorer le chiffre de la contestation qui aura été clairement exprimée par les électeurs. Il est là,
l’intérêt du bulletin blanc. Son message ne laisse place à aucune autre interprétation possible : nous exigeons
une autre politique !
Pour l’ensemble des Français, cette vague blanche sera l’occasion de :
Se mobiliser pacifiquement, en citoyens responsables, pour remplir les urnes plutôt que de bloquer les
rues et pénaliser les petits commerces !
S’exprimer sans être récupérés par les partis politiques. Le vote blanc ne sert la carrière de personne. Il
défend notre intérêt à tous !
Se compter et compter nos forces, par les votes, en millions d’électeurs. C’est possible !
Ne pas sacrifier nos convictions en cédant à la stratégie du vote utile, qui n’est utile que pour celui
qu’il désigne, pas pour l’électeur…
Ne pas voter par défaut en offrant notre voix par dépit à un candidat qui ne le mérite pas !
Peser sur les Institutions : rien ne sera plus comme avant si nous réussissons !
Avancer de manière constructive : c’est dans les urnes que la colère de la rue doit maintenant
s’exprimer !
Prendre le temps de préparer les échéances à venir pour changer nous-mêmes notre pays et réconcilier
le peuple avec l’engagement politique.
Cette mécanique vertueuse est la seule voie de sortie permettant aux Gilets Jaunes, aux bonnets Rouges, aux
robes Noires et autres blouses Blanches de peser sur les décisions politiques à venir.
Nous leur adressons cet appel de bon sens.
En 2022, si vous avez un message à faire passer au Président sortant, si vous voulez peser sur les programmes
des aspirants au second tour, ne votez pas par défaut, ne vous abstenez pas, ne vous taisez pas…votez blanc
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