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Législatives 2017 : le bilan du Parti du Vote Blanc
Amis Citoyens du Vote Blanc, voici nos résultats nationaux
0,72% en moyenne dans les 80 circonscriptions où nous étions présents ET avec des bulletins de vote.
C’est 2 fois moins que le vote blanc réel “poubelle” de ces mêmes circonscriptions (1,39%).
Ce chiffre est à relativiser : dans beaucoup de bureaux de vote, il n’y avait pas de bulletin PVB du fait qu’on en
n’ait pas fourni assez. On peut donc supposer que ce chiffre aurait encore été supérieur. C’est aussi notre
première tentative avec une si grande envergure, sans la moindre médiatisation nationale autre que celle
imposée par le CSA.
En attendant la confirmation des moyennes des scores des autres partis ou mouvements, nous serions le 11ème
parti de France (+ ou – une place).
Mention spéciale à Delphine Gremy qui, parce qu’elle a fait une campagne complète, a totalisé 6,29% des
suffrages exprimés ?
Si avenir il doit y avoir, il doit tirer les leçons de cette élection : la nécessité de communiquer vers plus de monde
pour faire comprendre que le vote blanc et l’abstention, donc en grande partie la frustration face au choix
proposé, seraient vraiment comptabilisés dans les suffrages exprimés en votant pour le Parti du Vote Blanc.
C’est par cette pédagogie que les conceptions de l’attitude face à l’insatisfaction électorale évolueront, et que
peut-être nous obligerons nos responsables non seulement à reconnaître le vote blanc mais aussi et surtout à
rapprocher les décisions politiques et législatives de l’ensemble des avis des citoyens.
Un énorme merci à tous les candidat-e-s pour leur investissement, et une immense gratitude à Stéphane Guyot
pour avoir construit ce bel élan ?
En bonus : notre second clip de campagne, diffusé quelques secondes après les adieux de Pujadas du JT de
France 2, et vu par plus de 5 millions de Français !
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