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Suivant de près l’élection présidentielle, les législatives étaient plus qu’attendues. Pour autant, nous ne pouvons
nous réjouir du faible taux de participation, puisque 42,8% des français se sont abstenus.
Avec une faible participation, le nombre de votes blancs/nuls est lui aussi en baisse, les électeurs préférant
s’abstenir. Il y a ainsi eu 1,58% (soit 416 000 votes) de votes blancs/nuls au premier tour, contre 1,87% en
2007 (soit 495 000 votes). Pour autant, ce sont toujours plus de 400 000 votes qui ne sont tout simplement pas
pris en compte !
Mais comme vous le savez, ces élections législatives étaient une grande première pour le Parti du Vote Blanc,
puisque nous avons présenté 21 candidats “blancs”.
Vous trouverez ci-dessous les résultats officiels du Ministère de l’Intérieur. Nous savons qu’il manque 8
candidats à cette liste, car ils ont fait 0%. Non pas qu’ils aient démérité, c’est parce qu’il n’y avait pas de
bulletins de vote à leur nom et il a donc été impossible de voter pour eux.
Laurent CUNIN dans la Haute-Garonne (31) : 0,62%
Emmanuel ROUSSEL dans l’Isère (38) : 0,55%
Eric LABBE dans le Loir et Cher (41) : 0,55%
Yann NUSSBAUM dans la Loire (42) : 0,51%
Georges LATRIVE dans la Meurthe et Moselle (54) : 0,42%
David AMSELLEM dans le Rhône (69) : 0,45%
Charles AISSANI à Paris (75) : 0,39%
Louis RAYNAUD à Paris (75) : 0,30%
Stéphane GUYOT à Paris (75) : 0,24%
Shéhérazade BENZERGA à Paris (75) : 0,33%
Julien DELAMORTE à Paris (75) : 0,17%
Alexis LENNE dans l’Essonne (91) : 0,65%
Brieuc MARTIN dans les Hauts-de-Seine (92) : 0,36%
La moyenne de tous ces candidats donne un résultat global de 0,44%. On constate un score légèrement plus
faible des candidats parisiens, mais cela s’explique par le nombre de candidats dans ces circonscriptions (23 par
exemple pour la 8ème circonscription de Paris !).
Les candidats sont dans la moyenne des candidats des “petits” partis et pour une première participation,
c’est franchement encourageant !
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