
  Quel autre pays que la France pour organiser une telle révolution, moderne et pacifique ?  
  C’est l’opportunité pour les citoyens de mettre à plat les fondamentaux d’une démocratie moderne,      

  de gommer les incohérences de notre société actuelle à travers une critique objective de ses fondations.  

Tout d’abord déclencher le bouton 
STOP en incarnant et affirmant de 
manière neutre et pragmatique le 
refus de l’offre politique actuelle.
La conséquence est l’organisation de 
nouvelles élections présidentielles, tel que 
le prévoirait le vote blanc, s’il était  reconnu.

Parce qu’arrêter le système n’est pas 
la solution, organiser un référendum 
lors duquel les Citoyens pourront 
opter pour une nouvelle Constitution.
Ce référendum proposera que la prochaine 
Assemblée Nationale élue par les citoyens 
soit une Assemblée Constituante.

Puis contribuer à l’émergence de 
nouvelles propositions, provenant de 
mouvements non politisés, via une 
campagne d’information nationale.
Rendre lisible les enjeux pour toutes et 
tous, afin que les citoyens agissent enfin 
par adhésion et non plus par rejet.

1. Enrayer la machine 2. Demander l’avis du peuple 3. Redonner du sens à la politique

Imaginez, nous sommes le dimanche 23 avril 2017... 
surprise au premier tour de l’élection présidentielle.
C’est un journaliste visiblement excité qui prend la parole à 20h00 : « Élection 
du candidat du vote blanc au premier tour. Contre toute attente, le Parti du Vote 
Blanc récolte 54,30% des suffrages aux premières estimations...»
Les partis politiques sont balayés, les Français ont visiblement pris leur pleine 
responsabilité en propulsant le « Candidat Blanc » à ce poste.

En bref : séisme politique en France, un candidat blanc 
défie l’ordre établi et est élu Président de la République.
Les Français ont opté pour une voie originale, libérée du clivage gauche/droite en 
propulsant le Candidat Blanc à ce poste. La participation de ce candidat a rendu 
l’abstention anecdotique.

Et pourtant... Ce candidat plébiscité n’avait pas de programme pour
le quinquennat à venir, mais bien un projet. Diriger le pays n’est pas son rôle,

il n’en n’a pas les compétences, et il n’est pas là pour prendre le pouvoir.
Le projet que les Français lui ont confié est beaucoup plus important :

Ce texte détaille comment l’initiative citoyenne du Parti du Vote Blanc, suivie par
de nombreux mouvements hors des partis politiques, doit permettre une (r)évolution

intelligente et pacifique, qui donnera aux Français des institutions dignes du XXIe siècle.
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Politique... Fiction (?)

Cochez votre propre appréciation et envoyez-nous une photo par e-mail à contact@parti-du-vote-blanc.fr ! 

Effet immédiat : Les partis traditionnels devront présenter des propositions (enfin) conformes aux attentes des Français. 
D’autres idées, émanant de non-professionnels de la politique, sont aussi mises en avant. Au delà de cette réelle percée 
démocratique, qui a aussi pour conséquence d’assainir le paysage politique français, les électeurs ont revendiqué une idée forte :

Enfin la possibilité, pour les citoyens,
de s’opposer à une offre politique qu’ils jugent désormais
r Insuffisante   r inappropriée   r indécente   r impossible{ }



Une opportunité unique pour renouveler la démocratie.
Voici quel pourrait être le scénario d’une telle remise en cause politique, avec à la clé une victoire du bon sens et des citoyens.

Mardi 16 mai 2017 : Prise des fonctions présidentielles - 1er mois : Structuration.
Organisation de la transition : afin de préserver la stabilité des institutions actuelles, l’exécutif est pris en charge par la
Présidence du Sénat (Art.7 de la Constitution). Les élections législatives du 11 juin 2017 sont reportées en fin d’année.

Le gouvernement blanc entame la préparation du Référendum qui consulte les électeurs sur deux questions fondamentales :
« Voulez-vous qu’une nouvelle constitution soit rédigée ? » et si l’électeur a répondu « Oui » à la première question;
« Approuvez-vous que l’Assemblée élue prochainement soit constituante ? »

Lancement de la campagne d’information « Démocratie 3.0 : Comprendre les enjeux. »
Afin de favoriser l’implication citoyenne, lancement d’une grande campagne de sensibilisation et d’information nationale pour aider les 
citoyens à prendre la mesure de leurs réponses aux deux questions posées par le référendum.

10 thèmes, relatifs à l’objectif d’une nouvelle Constitution, sont abordés. Chaque thème se voit consacrée une semaine de médiatisation 
et de débats pour permettre à chacun de se faire une opinion.

1. La reconnaissance du vote blanc comme suffrage 
exprimé, les « garde-fous » démocratiques.

2. L’Assemblée Constituante et l’écriture d’une 
Constitution par et pour les Citoyens.

3. Parlement et Sénat : les mécanismes actuels de 
décision des lois. Maintien ou non de ces entités.

4. Le Référendum d’Initiative Citoyenne, sa mise en 
application, ses conséquences.

5. Les différents modes de scrutins possibles.

6. Le cumul des mandats. 
L’addition des mandats des élus dans le temps.

7. La dé-professionnalisation des politiques. 
Les mandats de citoyens issus de la société civile.

8. L’influence de la sphère financière sur l’état. 
La transparence financière de l’état et des élus.

9. La responsabilité de l’élu avant, pendant et après 
le mandat. Les conséquences en cas de dérive.

10. Le statut judiciaire des élus.

Jour du référendum.
Les résultats en sont déterminants car ils donnent un cap aux futurs programmes.
Les citoyens approuvent le projet du référendum à près de 80 % en répondant « oui » aux deux questions.

Fin de la mission du gouvernement blanc.
Le « Président Blanc » se retire de ses fonctions, un nouveau scrutin est donc mécaniquement engagé. 
Les citoyens se sont réappropriés le débat politique et s’apprêtent à élire une Assemblée qui écrira une nouvelle Constitution.
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Site officiel
www.parti-du-vote-blanc.fr

Page officielle Facebook
http://www.facebook.com/citoyensduvoteblanc 
Agir avec vos groupes régionaux sur Facebook 
https://goo.gl/6zwyWe

Twitter officiel
http://twitter.com/levoteblanc

Parti du Vote Blanc - Citoyens du Vote Blanc - 51 rue Charles Bassée - 94120 Fontenay sous Bois - contact@parti-du-vote-blanc.fr

http://goo.gl/1CIVL

Les citoyens 
s’impliquent : 
des formations 

de volontaires, regroupés 
en assemblées locales, 
échangent sur chaque thème.

Les médias relaient 
les débats et les 
analysent avec 
précaution et honnêteté : 
les temps de parole sont 
scrupuleusement respectés.

La période de juillet 
à août est mise à 
profit pour organiser 

des universités d’été dans les 
départements. Les Citoyens 
réfléchissent à leur avenir.

Les citoyens, à 
nouveau impliqués 
et concernés par 
leur destin, échangent et 
collaborent autour d’idées 
innovantes.


