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Trois motivations pour mettre
le vote blanc en chanson
AIDER LES INDÉCIS
A
À VOTER BLANC PLUTÔT
QU’À S’ABSTENIR
EXIGER QUE LE VOTE BLANC
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SOIT UN VOTE EXPRIMÉ
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Genèse du projet de l’association
ÉcouterVoir
ÉÉcouterVoirr est un collectif cito
oyen installé
e Corrèze où, compositeur, musiciens,
en
m
écrivain,
phot
otog
o raphe et «chœur citoyen » ont ressenti
la nécesssi
s té d’une réflexion su
ur le vote blanc.
De ce tr
t av
a ai
aill collectif,f deux ch
hansons sont nées :
Je vote bla
anc
n et Liberté de voter blanc.
À ce jour, auccun
u e chanson n'aa été composée
sur le thème du vote
te blanc. Ce
e sont donc
les premières. Ellles so
ont enreg
gistrées et mixées
par l’association. Cet
e te
e démarrche fait écho auprès
d'associations nationa
nale
es qui ttravaillent depuis
d lon
de
ongu
g es années po
our que lle vote blanc soit
reco
re
c nnu en véritables su
suffr
ffrage
es exprimés.
Nous sommes aujourd’hu
h i natturellement soutenus,
à tr
t av
a er
e s elles, par plusieu
eurs milliers
m
de personnes.
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Voir l'interview de quelques membres :
https://www.facebook.com/pg//ch
c an
nson.jevoteblanc/videos
s

Je vo
ote bla
anc respecte la
a parité
Un CD, enr
nreg
gis
istr
tré et mixé
é paar nos soins est produit
par l’association ÉcouterrVo
V ir
ir.
P ur
Po
u la ch
chan
anso
son
n Je
Je vote bl
b an
nc, la parité est
respectée avec deux ve
versio
ons proposées :
f mi
fé
m nine et masculine.
e
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Premiè
ères chanssons ''cittoyennes''
trraitant du vo
ote blanc
À la suite de
e no
n s recherches, nous
n
nous sommes
rendu comp
m te
e qu'aucune chanson n'exprimait
ce thè
ème
m d'a
'actualité et qu'elle
e manquait
au rép
é er
erttoire des grandes cau
uses.
« Qu
Que
e seraient les restos du cœu
ur sans leur chanson » ?
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Pourquoi deux chansons différentes ?
Nous disposions de beaucoup de matière.
La première chanson, Je vote blanc se veut
une chanson « populaire », facile à retenir
et à chanter.
La seconde, Liberté de voter blanc est plus profonde
et plus poétique. On peut y trouver un clin d’œil
à François Béranger, ce chanteur libre, original
et engagé qui l’aurait merveilleusement
chantée.
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Pour connaître François Bérager :
http://musique.rfi.fr/artiste-chanson-francois-beranger
PAGES 2 ET 3

U clip en ‘’motion design’’ pour associer
Un
fo et forme et renforcer le texte
fond
L'idée de faire porter la chanson par des portraits
de ‘’Madame ou Monsieur tout le monde’’, jeunes
actifs, anciens, associés aux paroles de la chanson
s'est imposée pour faciliter une forte et rapide
identification. Nous voulions dire : c'est bien à moi
à qui l'on s'adresse et bien de moi que l’on parle.
Les paroles s’animent pour renforcer l’intérêt
pour le message.

Le disque est en vente
pour financer la production
et l‘édition
Le but de la vente est de recueillir les fonds
nécessaires pour rembourser les investissements
de production, d’édition et de communication.
Et à terme aider les associations qui militent
pour cette cause.
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Voter blanc est utile :
c’est notre positionnement
Nous n’incitons aucunement à voter blanc,
mais soutenons, par notre action, les associations
qui militent pour que le vote blanc soit reconnu
comme un suffrage exprimé.
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Pourquoi le vote blanc :
balaye l'abstention ?
L'abstention n’est pas une représentation claire.
Elle masque en fait le désintérêt pour le débat tel
qu’il est représenté.
Le vote blanc est clair. Les citoyens manifestent
qu'ils ne sont pas en adéquation avec
les personnes, les partis, les projets présentés.
En se déplaçant chaque inscrit rempli son devoir
citoyen.
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Les quatre significations du vote blanc
- 1 - C'est une manière responsable de remplir
son devoir.
- 2 - C'est l’expression explicite de son désaccord
envers tous ceux qui se présentent.
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- 3 - C'est une façon d'imposer que le vote blanc
soit compté comme un vote exprimé.
- 4 - C'est rester en accord avec ses idées pour
éviter le vote de barrage inutile s'il va à l'encontre
de ses idées.
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Pourquoi modifier la constitution ?
La première étape obligatoire du changement
de politique passe par une modification
de la constitution pour que le vote blanc soit
comptabilisé comme un vote exprimé.
La prise en compte du vote blanc change
la représentation des résultats des votes exprimés.
Le groupe d'électeurs abstentions, vote blanc
ou vote nul représente le premier parti politique
de France. Cette considération change
la représentation diffusée par le site officiel
de la république et par les médias.
Le vote blanc considéré en dehors des votes
exprimés est un deni de démocratie.

La notion de vote exprimé
biaise la représentation du résultat
La représentation du résultat en vote exprimé
ne tient pas compte des citoyens qui se sont
déplacés pour manifester leur désaccord en votant
blanc ou nul. Cette tranche de votants exprime
son insatisfaction face à l'offre politique actuelle
et exprime la nécessité d'un renouvellement
politique. De même, les citoyens qui s'abstiennent
expriment à leur manière que l'offre politique
ne les motive pas à se déplacer.
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pour élire un président à la majorité absolue :
éliminer les blancs, les nuls et les abstentions.
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Résultats officiels de l'élection présidentielle de 2012 (deuxième tour)
http:///ww
/www.i
w.inte
n rieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__PR2012/(pathh)/PR2012/FE.html
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En raison des arrondis à la
a de
deuxième décimale, la somme des % peut ne pas être égale à 100,00%

Abstentions
Exprimés
Blancs ou nuls

Asbstentions
Votants

Résultat sur 46 066 307 inscrits
Abstentions : 19,65%
Votants : 80,35 %
1re représentation
Soit 37 016 309 votants

Résultat sur 46 066 307 inscrits
Abstentions : 19,65 %
Blanc ou nuls : 4,68%
Abstention et blancs ou nul cumulés : 24,33 %
Exprimés : 75,68 %
2e représentation
En supprimant des abstentions et des blancs ou nuls,
les votes exprimés passent à 34 861 353 soit 75.68 %

Abstentions
Blancs ou nuls

Abstentions
Blancs ou nuls

Hollande
Sarkozy

Hollande
Sarkozy

Résultat sur 46 066 307 inscrits
Abstention, blancs ou nuls cumulés : 24,33 %
Hollande : 39,07 %
Sarkozy : 36,60 %
3e représentation.
Le président élu ne représente que 39,07 %
des Français inscrits. Il ne représente donc pas
la majorité des Français.

Résultat sur 37 016 309 votants (inscrits moins abstention)
Blancs ou nuls cumulés : 5.82 %
Hollande : 48,62 %
Sarkozy : 45,54 %
4e représentation.
En tenant compte du total des votants après soustraction
de l’abstention, le président n'obtient toujours pas la majorité
absolue.
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Hollande
Sarkozy

Représentation officielle
Hollande : 51,64 %
Sarkozy : 48,36%
5e représentation :
En ne comptabilisant que les votes exprimés (c'est-à-dire sans tenir compte des abstentions,
des blancs ou des nuls) le président peut être élu avec une majorité : tromperie constitutionnelle.
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Présentation de l’association
‘’ÉcouterVoir’’
Roger Amoros : Auteur et compositeur
Paul Amoros : Auteur, poète
Mireille Dellière : Trésorière et chant
Thérèse Carnevali : Secrétaire et chœur
Fred Madelin : Président de l’association
ÉcouterVoir et guitares
Christian Eymery : Communication, photographies
et vidéo
Chris Cortes : Arrangements claviers et chant
Chœur citoyen : Béatrice, Didier, Eric, Estérélia,
Françoise, Isabelle(s), Joëlle, Michel(s), Mireille,
Monique, Régine, Sibylle …
Figurants du clip : merci à tous ceux qui ont
donné spontanément leur accord pour apparaître.
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Liens CD et Clip
http://www.chanson-jevoteblanc.fr
https://www.facebook.com/chanson.jevoteblanc
https://www.youtube.com/channel/UCBualjQWw_Setc_bguC3iuQ
PAGES 4 ET 6

Télécharger nos documents
https://drive.google.com/drive/folders/0B3tfxcqCdej2QWNlc2lWXzRNS1E
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Liens vers les associations
du vote blanc
http://www.blanccestexprime.fr/
http://www.parti-du-vote-blanc.fr/
http://www.vivelademocratie.fr/accueil.html
http://vote-blanc.org/
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Contacter l’association
ÉcouterVoir

Mireille Dellière
Roger Amoros
Tél. : 06 52 07 37 47
www.chanson-jevoteblanc.fr
https://www.facebook.com/chanson.jevoteblanc
Mail : chanson.jevoteblanc@gmail.com
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« Il ne suffit paas de changer lees tenants du pouvoir,
il faut changer la nature du ppouvoir. »
Jean Cardonnel
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