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Notre objectif
Notre objectif : Obtenir l’intégration des votes blancs dans le calcul des
suffrages exprimés.
Le vote blanc est un outil démocratique indispensable à notre démocratie. Il porte un message politique unique :
“Je souhaite m’exprimer mais ce que vous me proposez ne me convient pas”. Il est l’expression d’une
opinion à part entière et doit donc à être considéré comme un vote à part entière.
Avec la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé, les électeurs pourront exprimer leur
mécontentement électoral et disposeront d’un outil leur permettant de refuser l’ensemble d’une offre jugée
défectueuse ou dangereuse pour la démocratie.
Le vote blanc reconnu permettra en outre de :
Renouer avec l’esprit du vote d’adhésion
Limiter le recours au vote sanction qui profite toujours à un candidat pour de mauvaises raisons
Offrir une réponse à l’abstention militante
Exprimer de façon constructive l’exigence des électeurs à l’endroit des élus

La méthode : le “candidat-blanc”
Le Parti du Vote Blanc se distingue des autres associations classiques par son mode opératoire. En plus d’un
travail d’information et de pédagogie propre à la nature associative de notre mouvement, notre stratégie consiste
à présenter des « candidats du vote blanc » aux différentes élections. Ces candidats incarnent le vote blanc.
Voter pour eux, c’est voter blanc. Puisque ces candidats sont des personnes physiques, les voix qu’ils
recueilleront seront comptabilisées dans les suffrages exprimés comme n’importe quel autre candidat. En cas de
victoire, ils démissionneront immédiatement de leur mandat, s’appliquant ainsi l’invalidation qui devrait être
provoquée par un véritable vote blanc.
Ils fournissent ainsi un moyen d’expression valable aux électeurs :
qui ne se retrouvent pas dans les choix proposés,
qui exigent une autre politique,
qui sont tentés par l’abstention ou le vote sanction.

En quoi sommes-nous différents ?
Nous ne sommes pas des professionnels de la politique et nous ne cherchons pas à le devenir. Nous sommes
monsieur et madame ”Tout le monde” et souhaitons le rester. Nous sommes des citoyen(ne)s engagé(e)s. Notre
but est d’agir sur le terrain politique afin de provoquer une réforme de nos institutions. La reconnaissance du
vote blanc comme suffrage exprimé est la première pierre de cette reconstruction démocratique, celle qui nous
permettra de mettre fin aux dysfonctionnements de notre système électoral.
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