
	

	

———  Mardi 11 juillet 2017 
 

———  Casier judiciaire vierge : rejeté au Sénat  
 
Déçu et en colère… 
 
Parce que le premier acte de confiance c’est de dire ce qu’on va faire et de, surtout 
faire, ce qu’on a dit ! 
 
Le candidat Macron avait inscrit le casier vierge pour les candidats dans ses propositions de 
campagne. 
 
Résultats :  
- plus de casier vierge dans le projet de loi « rétablissant la confiance dans l’action 
publique » 
 
- Avis défavorable en séance aujourd’hui par le gouvernement à mon amendement obligeant 
à un casier vierge pour les candidats, en ce qui concerne la probité et les atteintes physiques 
ainsi qu’un vote de rejet par la majorité : les Républicains et REM 
 
Depuis plus d’un an, je mène un combat pour que le casier vierge pour les candidats soit 
obligatoire. 
Car il s’agit d’une attente forte des Citoyens relayée par de nombreuses associations. 
Il a pour but de répondre à cette double nécessité d'exemplarité et d'équité qu’attendent 
les français. 
 
Les bonne intentions c'est bien, mais les français attendent des actes. 
 



	

	

En effet plus de 300 professions exigent un casier vierge pour tout recrutement alors qu’un 
candidat à des élections peut s'en exonérer. 
Comment faire comprendre cela à des français qui dans leur grande majorité pensent que 
cette obligation existe déjà ? 
 
Comment expliquer que nous souhaitons vraiment faire bouger les lignes si nous baissons 
les bras à chaque vraie mutation ? 
 
Le rejet de cet amendement s’articule depuis le début autour des mêmes arguments : 
- la mesure est anticonstitutionnelle 
- seul un juge doit pouvoir décider de l’inégibilité d’un candidat 
- il faut accroître les peines d’inégibilité (qui existent déjà) 
 
Aujourd’hui je m’interroge : pourquoi le gouvernement n’accompagne pas cette 
proposition et seul le conseil constitutionnel pourra décider de sa constitutionnalité 
ou pas ? 
 
La rejeter purement et simplement ne fait qu’accroître la défiance des Citoyens.  
 
Ils ne voient dans ces querelles politiques, sous couvert d’expertise juridique, que l'envie des 
élus de ne surtout RIEN bousculer et ironisent déjà sur le fait que si le casier vierge était voté 
il n'y aurait plus de candidat à des élections. 
 
Ces postures troublent le débat politique, troublent l'action de milliers d'élus qui travaillent 
pour l'intérêt général avec abnégation et qui sont pourtant amalgamés dans les affaires 
d'une poignée d'autres ... 
 
La vieille politique est toujours là, bien là… 
 
 


