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Elections départementales : des Citoyens
du vote blanc
candidats

Présentation des Citoyens du vote blanc pour la première fois représentés dans le
département de g a d. Anne Metzger, Lisiane DELBET, Roger Chocat et Emmanuel
Coulombeix. - Frédéric LONJON

Le mouvement national Citoyens du vote blanc a trouvé écho dans la
Nièvre. Sur le canton de Saint-Pierre-le-Moûtier, deux binômes ont
officiellement déposé leur candidature en Préfecture, ce jeudi,
appelant les habitués du vote blanc à glisser un bulletin, du nom de
leur association, dans l'urne.
Si au second tour de l'élection présidentielle, en mai 2012, les votes
blancs ou nuls (5,82 %) avaient été comptabilisés comme exprimés,
François Hollande n'aurait pas été élu à la majorité absolue (48,63 %
au lieu de 53,1 %). Comme un avertissement lancé par les électeurs
à la classe politique. Ce jeudi, Liliane Delbert, adjointe au maire à
Saint-Parize-le-Châtel (titulaire), Anne Metzger (suppléante), Roger
Chocat, adjoint au maire de Saint-Parize-le-Châtel (titulaire) et
Emmanuel Coulombeix (suppléant) ont déposé leur candidature, sur
le canton de Saint-Pierre-le-Moûtier, en Préfecture.
"Nous ne comprenons pas pourquoi le vote blanc n'est pas compté
dans les suffrages exprimés", lance Roger Chocat. "Nous souhaitons
passer le message, sur le canton, qu'un autre choix que celui qui nous
est imposé, est possible." Relayant une démarche citoyenne comptant
4.000 adhérents, l'équipe appelle les électeurs qui envisagent d'opter
pour le blanc, à voter pour eux. " Une façon de faire reconnaître le
vote blanc, l'expression d'une opinion. Ce droit à pouvoir dire non
pourrait alors peser dans les élections. "Voter blanc, c'est signaler
qu'on ne se reconnaît ni dans un candidat, ni dans l'autre", complète
Lisiane Delbet. Et à Anne Metzger d'illustrer. Deuxième tour de
l'élection présidentielle de 2002 : Jacques Chirac contre Jean-Marie Le
Pen. "Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On vote blanc."
La prise en compte du vote blanc serait aussi une solution pour

réconcilier les absentéistes avec les urnes. "Il est une voix contre le
clivage politique droite/gauche", renchérit Emmanuel Coulombeix. "Et
pour la rénovation des idées, le changement des hommes et le
renouvellement du système démocratique."
Fanny Delaire

