
 

 

Pourquoi  je mettrai un bulletin blanc le 7 mai dans l’urne. 

Non je ne suis pas un irresponsable et je récuse le droit à quiconque de me dresser une injonction 

d’aller voter Macron, par dépit, par absence totale de conviction. Je ne réitèrerai pas la démarche de 

voter pour un candidat de droite qui m’est insupportable pour éviter l’extrême droite comme en 

2002. Comme on me le redemandera en 2022. 

La démocratie a ses limites et il est historiquement nécessaire de changer de système politique et de 

reconstruire une force d’opposition qui ne naîtra pas des cendres de la gauche et de la droite. Il faut 

d’ores et déjà construire un mouvement s’inspirant de plusieurs courants de pensée désireux d’en 

découdre avec celui qui symbolise l’oligarchie financière et qui va détricoter nos droits sociaux 

fondamentaux. Voter pour Macron, c’est lui donner un blanc seing de continuer cette  politique qui 

va nous mener dans le mur et permettre cette fois en 2022 un boulevard à l’extrême droite. Il faut 

cesser de nous bercer avec l’idée que Macron c’est un centre droit apaisé quand il va s’agir de 

continuer une politique libérale avec des vieilles recettes qui ne marchent pas et qui sont 

dangereuses pour la sécurité de notre démocratie. 

Par un vote très limité, Macron devra tenir compte de la pression citoyenne qui va le talonner 

pendant cinq ans.  

Je vote blanc car MLP n’a aucune chance le 7 mai puisqu’il lui faudrait recueillir 14 à 16 millions de 

voix (sa progression est passée de 7 à 8 millions de voix). On me demande de voter Macron pour 

affaiblir MLP en prétendant qu’il vaut mieux une Marine à 25 % que 40 %. C’est oublier qu’elle a déjà 

conquis au 1er tour la moitié des communes en France. 

Je vote blanc le 7 mai car on ne sauve pas la démocratie en faisant régner la peur. La peur, dans le 

clan Macron, pour menacer du danger extrémiste, la peur du côté de MLP d’une immigration 

massive qui n’existe que dans le fantasme. Il faut raison garder, s’accorder le droit de ne plus croire à 

un vote utile, et affirmer ses convictions tout en ayant conscience de vouloir sauver la démocratie. 

L’importance du vote FN au second tour sera au contraire une menace permanente pour Macron de 

mener une véritable politique du changement et surtout social et écologique. Nos concitoyens ont 

exprimé majoritairement au premier tour un rejet massif de cette politique libérale, inégalitaire qui 

accroît le fossé entre les riches et les pauvres et qui affaiblit notre pays au profit d’une toute petite 

minorité et encourage une société d’exclusion. On ne peut pas demander au nom de la morale à des 

citoyens d’encourager l’oligarchie financière, la corruption, l’exclusion, sous prétexte d’affaiblir 

l’extrême droite. Nous sommes à un tournant historique qui va nous obliger à nous rassembler 

derrière un leader charismatique, restant à trouver, qui proposera un projet de société fédérateur 

au-delà des partis politiques, une nouvelle offre politique. Nous avons 5 ans pour cela. 

Adopter une posture contraire c’est obliger nos concitoyens à choisir entre la guillotine et la potence. 

Vouloir nous forcer à encourager un mouvement politique qui rassemble des traitres de la droite, des 

renégats du centre et des opportunistes de la gauche n’est plus un acte démocratique mais une 



véritable tambouille de politicards, ceux-là même que notre peuple a envie de répudier. Et c’est pour 

cela qu’il y a tant d’indécis et de gens ordinaires à ne plus vouloir supporter ce système politique. 

On peut très largement espérer que la justice aboutisse dans l’affaire des détournements de fonds 

européens et que le nouveau président mette en place l’obligation d’un casier judiciaire vierge pour 

les élus. Cela pourra changer considérablement la donne. Empêchée ou inéligible, la candidature de 

MLP en 2022 sera largement compromise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le second argument en faveur d’une grève des urnes, c’est que Marine 

Le Pen ne pourra jamais franchir le seuil de 50% des voix. Il se tient. 

Même avec une forte abstention et un mauvais report de voix, les risques 

de voir la candidate d’extrême droite élue, certes existants, sont faibles. 

Mais une Le Pen à 40%, ce n’est pas la même chose qu’une Le Pen à 30%, 

voire à 20%. Plus le score du FN est élevé, plus il marque la lepénisation 

des esprits à laquelle ni la droite ni la gauche n’ont su résister. Un FN 

à 20%, c’est un nouveau non net et définitif. A 30%, il symbolise un FN 

qui continue de s’installer dans les têtes. Il devient le premier parti de 

France. A 40% et au-dessus, il est dans une dynamique pour partir à 

l’assaut de l’Assemblée nationale. Et remporter un nombre élevé de 

députés. Pour une tête de parti qui a bien failli rejoindre les zombies de la 

politique (Hollande, Sarkozy, Juppé, Valls…) il y a quatre jours, la voilà 

relancée à pleine vitesse. 

Faire baisser la température du FN, c’est aussi une chance de baisser la 

porosité entre ses idées, les autres partis et les esprits. La vraie victoire 

du Front, nous l’avons dit et répété, c’est sa capacité à imposer ses 



thèmes, à anesthésier le débat, à simplifier le monde quand celui-ci 

devient de plus en plus complexe. Un FN à 20%, c’est une chance pour 

les politiques de retourner sur le terrain des idées, de régler les 

problèmes de fond qui sont le terreau du Front. Un FN à 40%, c’est 

encore plus de logorrhée libérée, encore plus de racisme, d’islamophobie 

et d’antisémitisme décomplexés. Est-ce cela que nous voulons pour tous 

nos compatriotes stigmatisés, noirs, arabes, juifs, notamment ? Ne 

trouvons-nous pas que la vie est déjà suffisamment difficile pour eux et il 

faudrait en rajouter une couche supplémentaire ? Ces 20% qui font la 

différence sont importants et devraient nous motiver, ensemble, à ne pas 

laisser une voix en route. 

Beaucoup de mes ami.e.s pas convaincu.e.s sont persuadé.e.s que 

Macron président fera le lit du FN pour 2022. 2022, c’est loin. Il suffit de 

rappeler la folle campagne : rien n’est jamais joué d’avance. Sans 

compter que Marine Le Pen finira bien par se rendre, de gré ou de force, 

devant les juges pour les innombrables affaires de corruption qui 

l’entourent. Le travail de la justice sera d’autant plus serein que l’ex-

présidente du FN sera politiquement diminuée. Un échec politique et 

c’est l’assurance d’une quasi-guerre fratricide entre les factions, ce péché 

mignon de l’extrême droite. Empêchée ou inéligible, Le Pen verra 

alors 2022 comme un horizon lointain. Pour toutes ces raisons, le 7 mai, 

j’irai voter Emmanuel Macron. Et vous ? 
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