
 

 

———  Mercredi 26 juillet 2017 

 

——— Rejet du casier vierge pour les candidats : 

Le scandale se poursuit à l’Assemblée nationale  

 
Après le rejet au Sénat de mon amendement imposant un casier vierge -bulletin numéro 2 

concernant les infractions de probité et d’atteintes physiques- pour les candidats à des 

élections, l’Assemblée nationale a poursuivi sur la voie du conservatisme… 

 

Ce qui me désole le plus, c’est que les députés REM aient, une fois encore, soutenu le 

gouvernement dans sa posture de blocage alors même que le candidat Emmanuel Macron en 

avait fait une promesse électorale. 

 

Les arguments sont toujours aussi fallacieux : 

 

-la mesure serait anticonstitutionnelle 

 

Je réponds : 

-laissons aux juges la responsabilité de leur expertise en la matière 

-la proposition de loi que nous avions présentée avec Fanny Dombre-Coste -elle à 

l’Assemblée nationale et moi au Sénat- a été votée à l’Assemblée nationale 

 

-l’Assemblée nationale a apporté une réponse en renforçant l’inéligibilité  

 

Je réponds : 

-Certes mais ce n’est pas incompatible, c’est même complémentaire ! le casier vierge apportait 

une réponse en amont avec des critères d’éligibilité alors que le second prévoit une peine pour 

des élus ex post. 



 

 

-Le casier vierge était une réponse claire et équitable pour les Français alors que l’inéligibilité 

est confuse 

 

Je regrette ce message négatif donné aux citoyens dans le cadre d’un projet de loi qui était 

censé générer une confiance nouvelle envers les élus. 

 

-Plus de 300 professions sont soumis à l’obligation d’un casier vierge B2, pas les candidats à 

des élections !  

C’est une iniquité entre les citoyens et les « politiques ». Elle creuse encore plus l’énorme 

fossé entre les français et les gouvernants alors même qu’il faut de la transparence, de 

l’exemplarité et de l’éthique. 

 

Je suis écœuré car la première preuve de confiance c’est de tenir la parole donnée. 

La vieille politique est toujours bien là… On change les têtes et on recommence ! 

 

 

 

 

 


