
Le vote blanc A une valeur dans le scrutin actuel

Faisant parti des connards qui avait une sorte d’engouement pour cette élection
présidentielle (et curieux de voir si il y avait pas dans mon village une fille de mon enfance
intéressée pour que je la baise qu’on aille boire un verre après pour refaire connaissance),
je suis donc allé au dépouillement.

Et comme tout le monde s’y attend, j’étais le seul connard de jeune à dépouiller, le seul
connard qui dépouille pour la première fois.

Comment se passe le dépouillement ?

En gros, on dépouille les bulletins par lots de 10 x 10. Un connard ouvre l’enveloppe, une
connasse lit le ou les bulletins dans l’enveloppe. Et un connard et une connasse notent sur
leur feuille ce qu’il y a sur le bulletin (ou les bulletins si c’est deux fois les même)

Que se passe-t-il en cas de vote nul / blanc ?

Si il y a deux bulletins différents dans l’enveloppe, ou une enveloppe avec un bulletin
Marine Le Pen accompagné d’un ticket de caisse, ou rien dans l’enveloppe, ou un bulletin
blanc, l’enveloppe est conservée et les 4 personnes du bureau la signent. Et le décompte est
mis dans une case tout en bas de la feuille.

Actuellement, c’est une démarche qui prend certes un peu de temps, mais qui se base sur le
fait qu’il n’y en aura pas tant que ça.

Que se passerait il si il y en avait beaucoup plus ?

La multiplication de bulletins blancs multiplierait considérablement le temps de
dépouillement. En effet, si tous les deux bulletins, il faut signer l’enveloppe, l’épingler, la
mettre de côté, le vote blanc serait forcé de changer de statut.

De manière locale, les dépouillements prendraient bien plus de temps. Ce ralentissement
serait transmis et le problème serait soulever. Interdire les votes blancs / nuls ? Difficile.

Deux positions pourraient être prises. Soit donner une vrai valeur au vote blanc, en le
comptant comme quelque chose de classique (on ne signe pas les bulletins des candidats) et
ayant une valeur. Soit en les jetant directement, ce qui serait alors un marqueur fort (le vote
blanc est actuellement assez ambigu. Il n’a pas de valeur pour être reconnu, mais il est une
possibilité qui est chiffrée)
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Sur le site du conseil constitutionnel, il est marqué qu’une des raisons pour lesquelles le
vote blanc n’est pas reconnu, c’est qu’il empècherait l’élection majoritaire d’un candidat au
second tour.

Mais si on dit que au deuxième tour, le candidat élu est celui avec le plus de voix, on a plus
ce problème. Et si le candidat majoritaire est blanc (sachant qu’une enveloppe vide compte
pour un bulletin blanc) ? Cela remettrait en cause les candidats qui tentent de nous vendre
un front républicain alors que leurs idées sont également en contradiction avec ce qu’on
souhaite. A l’inverse, il n’y aurait plus de raison de voter utile. Même si je pense que les
personnes intelligentes se rendent compte que voter Micron pour ne pas avoir Le Stylo est
idiot (personnellement si je devais les classer, ils seraient respectivement 11em et 10em,
parce que bon autant il y en a une j’arrive à voir des trucs biens dans un programme
globalement trop anti ue / islamisme radical, autant l’autre j’arrive à être d’accord sur rien à
part les banalités)

 

La véritable question actuellement à se poser, c’est « Si X passe, est-ce que je regretterais
de pas avoir voté Y ? ». Alors que la question qu’il faudrait se poser c’est « Est ce que je
peux tolérer que X soit président, ou est-ce que au fond que X ou Y passe c’est un peu pareil
et je préfèrerais marquer fortement que les deux sont pas géniaux »

 

Supposons que blanc soit majoritaire

Solution simple : on fait un troisième tour avec le 3em et le 4em. Si Blanc regagne, on fait
avec le 5em et le 6em. Si on a écoulé la liste des candidats, on recommence tout depuis le
début (le président sortant reste en place, et on recommence tout le processus avec
candidatures etc).

On peut éventuellement songer à utiliser un autre système électoral si Blanc passe au
second tour. Avec un système par classement, ou de l’élection majoritaire vu qu’à ce stade,
cela vaudrait le coup de ralentir le processus d’élection pour être sur de ne pas avoir
quelqu’un qui tranche trop.
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Et tant qu’on y est, l’abstentionnisme / le vote blanc ne font pas monter l’extrême
droite

Beaucoup de personnes totalement contre l’extrême droite dénoncent le fait que « ne pas
utiliser son droit de vote pour voter pour un candidat n’étant pas dans l’extrême droite fait
le jeu de l’extrême droite ».

C’est quelque chose d’assez faux, d’une part de manière théorique, d’autre part de manière
pratique.

 

De manière théorique car l’abstentionnisme / le vote blanc sont des votes qui ne sont tout
simplement pas comptabilisés.

On va voir ça sur un exemple simple, où X est un politicien quelconque et Y un politicien
d’extrême droite.
Supposons que X ait 70 voix, Y en possède 30, et 10 votes sont nuls / absents / blancs. X
remporte l’élection.
Supposons que X ait 70 voix, Y en possède 30, et 99 trillions de votes sont nuls / absents /
blancs. X remporte toujours l’élection.

On voit donc que l’absence de votes ne change en réalité rien à l’issue du scrutin si on part
du principe que les non votants trouvent que les deux choix ont une valeur égale. Ou alors,
on peut se dire que chaque non vote compte comme un 0.7X 0.3Y (ils suivent la tendance de
la population moyenne).

On est donc dans une situation équivalente pour les 99 trillons de votes à globalement 70
trillions pour X et 30 trillions pour Y.

 

Dans la pratique, certains estiment que tout le monde trouve que l’extrême droite est la pire
option, quelque chose auquel il faut faire rempart. Et là aussi, c’est assez faux.

Les personnes qui ne votent pas sont globalement des personnes qui ne se retrouvent en
aucun candidat, qui pensent que les élections ne sont pas le sujet ou toute autre raison
faisant que pour eux, le vote n’a pas de valeur ou d’utilité. Sous ces arguments, que X ou Y
passe ça ne change rien. D’autant plus que si Y est présenté comme anti république, Y est
alors le candidat de l’anti système qui le combat d’après ce même système. Si on va donc au
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bout de la logique, les 99 trillions de non votants devraient en réalité voter pour Y. Pourquoi
ne le font ils pas ? Peut être parce que Y n’est pas si anti système que ça. Y propose certes
quelques chose de différent, mais n’est pas une offre vue comme satisfaisante.

 

Donc non, l’absention actuellement ne fait pas le jeu de l’extrême droite, ni le jeu des autres
positions politiques d’ailleurs. Elle est juste un marqueur de désintéressement du sujet
politique tel qu’il est présenté de manière classique.


