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Des associations se regroupent autour du Collectif 2017
Les Citoyens du Vote Blanc créent le COLLECTIF 2017

es Citoyens du Vote Blanc est une
L
association de non professionnels de la politique qui représentent le vote blanc en l’incarnant à des
élections.
Ainsi leurs voix sont prises en compte dans les suffrages. Pour les présidentielles 2017, nous proposons
une consultation populaire, un grand référendum national.
Pour la bonne conduite de cette Assemblée de nombreuses bonnes volontés vont être nécessaires et le
terreau associatif français est sans doute une mine de ressources, d’où cet appel au rassemblement, par
les associations : les “vrais gens”.

Le vote blanc, le point de démarrage symbolique : le bouton stop dont
nous sommes privés.
Actuellement, les votes blancs existent mais ne sont pas comptabilisés au même titre que les autres scores. Ils
n’impactent donc en rien les résultats d’une élection. Ils sont pourtant le symbole même d’une démocratie digne
de ce nom : avoir le droit de dire non, c’est induire une possibilité réelle de choix électoral.

Montée de l’abstention et de l’extrémisme : rien de bon
Nous constatons que ce manque de considération en le droit à la parole de tous les citoyens conduit en partie ces
derniers à venir grossir le nombre des abstentionnistes, toujours plus nombreux, et nourrit le vote aux extrêmes.
La non prise en considération réelle des votes blancs aux élections fait qu’un candidat, qu’il soit menaçant ou
non pour la démocratie, peut être élu à la tête de l’Etat avec seulement 10% de participation. Compte tenu du
taux d’abstention croissant, ce cas de figure n’a plus rien d’irréaliste.
Notre combat est d’avoir toujours revendiqué l’importance du garde-fou démocratique que représenterait la
reconnaissance totale du vote blanc.
Aujourd’hui, aucun gouvernant actuel ne modifiera la loi sur la reconnaissance du vote blanc sous peine
d’auto-destruction de sa part. Selon l’étude IFOP 2014, les français seraient 26% à voter blanc au premier tour
d’élections si le vote blanc comptait dans les suffrages exprimés, c’est-à-dire autant, sinon plus, que tous les
autres partis. Un séisme dont les élus actuels veulent se protéger.
Constat
Nous constatons que la situation politique dramatique de notre pays ne nous offre plus d’autre alternative que de
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proposer un modèle radicalement différent de celui que nous connaissons déjà. Pour cela, il nous faut créer et
nous rassembler.

Problème
D’un côté, les citoyens désirent un changement profond tant politiquement que sociétalement. De l’autre, on ne
nous offre qu’un défilé de procédés politiques déjà vus, revus et à peine corrigés engendrant un sentiment
d’impasse quant à l’avenir. De ce fait, la percée des extrêmes ne fait plus peur.

Solution
Vous savez peut-être que les Citoyens du Vote Blanc se sont présentés aux élections européennes de mai 2014.
Nous comptons rester présents dans la vie politique de notre pays, tout en restant absolument fidèles à notre
statut associatif.
En effet, qui mieux qu’une association peut aujourd’hui incarner le travail de terrain, l’expérience, les
compétences, la proximité citoyenne, la confiance et la morale (nous sommes tous des bénévoles), le lien social,
la puissance en nombre ? Il existe aujourd’hui 14 Millions de Bénévoles en France ! Une personne sur quatre
s’investit dans un mouvement associatif.
Qui mieux qu’un regroupement d’associations peut prendre le relai d’une vie politique au bord du
gouffre ?
Nous vous proposons de venir rejoindre Le Collectif 2017 que nous avons crée et qui vise à réunir toutes
les associations désireuses de s’investir afin de créer de l’intérieur (et non idéologiquement) les bases
d’une nouvelle République, d’une nouvelle Constitution (avec de nouvelles règles de vivre ensemble) et
d’une assemblée constituante garante de la neutralité et de la bonne marche morale des gouvernements.

En s’associant à nous, d’ores et déjà, dans le cadre de l’objectif présidentiel 2017, nous proposons à chaque
association de défendre un projet de Loi relatif à son domaine d’expertise. Ce projet pourra être intégré à la
grande consultation populaire qui sera organisée par les Citoyens du Vote Blanc, une fois le Candidat Blanc élu
aux présidentielles 2017 – Cliquez ici pour comprendre le projet 2017.
Les associations expertes sur des domaines particuliers et qui souhaitent se porter volontaire pour
permettre cette refonte démocratique pourront apporter leur contribution.
Toutes les associations sont les bienvenues. Le collectif 2017 se compose déjà d’associations citoyennes, de
réflexions économiques, écologistes, relatives aux droits de l’Homme.
Rejoignez-nous !
Ensemble, nous pouvons le faire !
Contactez nous : contact@parti-du-vote-blanc.fr
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