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500 parrainages, lettre type à votre Maire
Pour nous aider à obtenir les 500 parrainages, je vous propose de contacter le/la maire de votre commune ou des
communes avoisinantes en vous inspirant de cette lettre-type.
Il ne vous reste plus qu’à la personnaliser et la déposer en mairie.
Mme / Mr xxx Nom du Maire xxx
MAIRIE de xxxxxx
CP – Ville
Madame/Monsieur le Maire,
Si vous avez déjà une idée bien arrêtée sur le candidat à qui vous allez donner votre parrainage pour les
prochaines présidentielles, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps à me lire.
Si face aux multiples sollicitations des nombreux candidats vous vous posez encore la question, j’aimerais
demander votre soutien non pas pour une personne et non pas pour un programme, mais pour une idée.
C’est une idée de simple justice : celle qui demande une vraie prise en compte du vote blanc.
Le vote blanc ne pousse pas les électeurs à l’abstention, bien au contraire : il faut venir au bureau de vote pour
déposer son bulletin blanc. Mais il permet au votant de pouvoir faire savoir que le choix proposé ne lui convient
pas. Entre un café sans sucre et un café sucré on trouve tout à fait normal que je puisse ne pas avoir envie de
café du tout. Et pourtant lors d’une situation bien plus lourde de conséquences qu’est une élection présidentielle,
ce choix de dire « ni l’un ni l’autre » n’est pas laissé aux citoyens. A cause de cela, beaucoup d’élections
ressemblent plus à une élimination qu’à un vrai choix. On ne vote pas pour, on vote contre.
Les Citoyens du Vote Blanc, pour qu’on reconnaisse enfin la validité d’un vrai vote blanc, présentent un
candidat. Vous allez penser « un de plus ». Mais ce candidat là est particulier. Il n’est pas là pour faire carrière et
ne se présente pas comme porteur de solutions pour tout. Il est juste là pour recevoir les votes blancs pour
qu’ainsi ils soient comptabilisés comme votes exprimés. En soutenant ce candidat vous ne soutenez pas une
personne ou un programme, mais une idée juste.
Ce candidat c’est Stéphane GUYOT, qui présentera l’ensemble des électeurs qui votent blanc et qui désirent
voir leur vote reconnu à la présidentielle de 2017.
Si vous le souhaitez, je serais heureux de répondre aux questions que vous vous posez et d’échanger avec vous
de vive voix sur ce sujet à un moment à votre convenance.
En vous remerciant de prendre ce courrier en considération recevez, Madame/Monsieur le Maire, avec mes plus
cordiales salutations, mes souhaits d’une excellente année 2017.

Votre Nom – Téléphone
Citoyen engagé pour une reconnaissance du vote blanc

Vous pouvez trouver toutes informations utiles en visitant le site du candidat http://stephaneguyot2017.fr ainsi que
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le site des Citoyens du Vote Blanc http://www.parti-du-vote-blanc.fr
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