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Lancement du Projet Ulule.
Les Citoyens du Vote Blanc lancent une campagne sur le site de financement participatif ULULE.

L’association des Citoyens du Vote Blanc présentera 6 listes aux élections Européennes du 25 mai 2014 pour y
défendre la démocratie. Ces listes sont constituées de citoyens anonymes et non-professionnels de la
politique.

Mais pour participer, nous avons besoin de financer l’impression des bulletins de vote qui seront répartis sur
l’ensemble des bureaux de vote du territoire. Car, vous ne le saviez peut-être pas, ce
sont les candidats eux-mêmes qui prennent en charge, et à leurs frais, l’impression des bulletins de vote que
vous trouverez le jour de l’élection. Sous conditions de résultat, l’état assure le remboursement des frais
engagés… mais ne les avance pas !
L’expérience des Législatives de 2012 nous a montré qu’en fournissant un nombre suffisant de bulletins de vote
le jour du scrutin, le seuil de 3% qui permet le remboursement des sommes engagées est largement à notre
portée. Deux de nos candidats avaient alors réalisé 2,5% des suffrages, et ce malgré l’absence de
communication, de tract et d’affichage.
Nous vous demandons donc de participer à l’effort de guerre en nous aidant à financer les quantités nécessaires
à ce que les électeurs qui souhaitent voter blanc puissent le faire et que cela compte dans les résultats. Ce que
la loi refuse toujours de faire.
Pour participer à la campagne, rendez-vous sur http://fr.ulule.com/liste-citoyenne/
A quoi va servir le financement ?

Le financement sera utilisé de façon totalement transparente (toutes les factures seront disponibles) et
exclusivement dédié à la fabrication des bulletins de vote chez l’imprimeur. Un premier palier à 3000€ nous
permettra de financer une première liste de candidat. Avec 3000€, nous pourrons fournir 400 000 bulletins
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répartis sur une circonscription.
Ce budget une fois atteint, en cas de dépassement, chaque tranche de 2000€ supplémentaire nous permettra
de fabriquer les bulletins d’une autre liste.
En contrepartie, nous proposons à ceux qui le souhaitent :
1 – de participer à notre action citoyenne en rejoignant une de nos listes ou en constituant une liste
supplémentaire.
2 – d’être intégralement remboursés si nos listes dépassent le seuil de 3%, seuil qui ouvre droit au
remboursement par l’Etat des frais qui auront été engagés.
Si nous sommes remboursés, nous vous remboursons !

A propos des Citoyens du Vote Blanc
Créée en 2010, les Citoyens du Vote Blanc est une association de loi 1901 constituée de bénévoles, très actifs
sur les réseaux sociaux, qui militent pour une réelle prise en compte du vote blanc parmi les suffrages
exprimés. Nous n’appelons pas à voter blanc mais souhaitons permettre à ceux qui le souhaitent de le faire et
que cela compte dans les résultats.
Un mot d’ordre : Un vote = Une voix !
Constatant l’hostilité du législateur face à cet outil démocratique qui pourrait invalider une élection en cas de
vote majoritaire, nous avons décidé de présenter des candidats qui incarnent, sur leurs noms, l’action qui
consiste à voter blanc. En votant pour ces listes, vous voterez blanc et cela comptera dans les résultats.
Cette action a pour effet mécanique de réduire l’abstention et de lutter contre le vote sanction qui profite
directement aux extrêmes.
Si nous sommes élus, nous enverrons au Parlement Européen des citoyens non-professionnels de la politique
pour défendre nous-même un projet de loi Européen sur une réelle reconnaissance du vote blanc qui
s’appliquera à l’ensemble des états membres.
Des associations similaires existent en Espagne, Irlande, Allemagne et au Portugal. Notre action est coordonnée
pour défendre au Parlement Européen un projet de loi qui s’appliquera à tous les états membres.
https://www.facebook.com/citoyensduvoteblanc
http://www.youtube.com/watch?v=y9SaNqUW_6Q
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