
LA RÉPUBLIQUE PARTOUT !

Madame, Monsieur,

Sur huit listes qui se présentent à vos suffrages, sept sont les porte-voix des partis 
politiques. Pourtant, dans leur écrasante majorité, nos concitoyens ne veulent 
plus de ces pratiques partisanes qui gangrènent la République. Et vous, pensez-
vous que vous ne pouvez rien faire, ou pire, que vous devez laisser faire ? Candidats 
d’aucun parti, nous voulons, comme vous, une vraie République « démocratique, 
laïque et sociale ». En première ligne avec les citoyens, exigez de vos sénateurs : 
« La République pour tous, la République partout ! » Vous en avez le pouvoir. Nous 
en avons la volonté.

Pour cela, nous avons besoin de votre confiance fondée sur six principes clairs. Trois de ces principes sont ceux de notre devise 
républicaine : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Trois autres sont liés aux qualités indispensables à tout sénateur : « Intégrité, 
Disponibilité et Compétence ». Par la force de votre suffrage, nous voulons construire un mandat de sénateur à votre service. 
Cette démarche citoyenne, loin des pratiques des partis politiques, est le seul moyen pacifique pour éviter le « fascisme tranquille » 
qui, élections après élections, menace la République.

Liberté : trop de parlementaires, par fidélité de parti, sont conduits à s’abstenir ou à voter contre leurs convictions et contre l’intérêt 
général. Élu au Sénat, sous votre contrôle et avec l’aide de mon équipe, je garderai ma liberté pour être à votre service, vous 
défendre et vous représenter assidûment et dignement au Parlement. Tant qu’il existe, le Sénat représente les collectivités territoriales 
de la République et non les partis.

Égalité : l’opacité qui entoure l’emploi des fonds publics de la réserve parlementaire a assez duré. Cette réserve devrait être publiée 
assez tôt, mais les sénateurs ne respectent pas la loi qu’ils ont pourtant votée ! C’est une insulte aux citoyens et aux élus de proximité. 
Élu au Sénat, avec le soutien de mon équipe, je m’engage à instaurer, dès mon élection, des règles de transparence et d’équité 
dans l’attribution des crédits de la réserve parlementaire. 

Fraternité : le cumul des mandats conduit trop de politiciens, de toutes obédiences, à oublier l’esprit de fraternité. Élu au Sénat, dès 
mon élection, je démissionnerai de mes fonctions d’adjoint au maire et de conseiller communautaire pour être au service de 
toutes nos communes.

Intégrité : dans notre pays, des politiciens professionnels élus au Parlement, parfois depuis les années soixante-dix, sans jamais avoir 
véritablement exercé, d’autres fonctions que la politique, empêchent la démocratie de respirer. Élu au Sénat, je ne serai pas candidat 
à un autre mandat de sénateur et j’assurerai la transmission du flambeau républicain aux membres prometteurs de mon équipe. 

Disponibilité : un sénateur doit rester disponible, à l’écoute des élus de proximité et des citoyens qui leur font confiance. Il lui faut 
maintenir un lien réel avec la société pour répondre aux attentes de nos concitoyens. En particulier, il doit garder le contact avec 
notre jeunesse et lui redonner confiance en la France même si notre pays compte aujourd’hui plus de 1 000 chômeurs supplémentaires 
par jour ! Élu au Sénat, sous votre contrôle et suivant les judicieux conseils de mon équipe, je ne deviendrai pas un politicien 
déconnecté de la réalité. Je continuerai, même de façon réduite, à enseigner le droit public pour maintenir ce lien vital avec les jeunes 
et expliquer sans relâche les vertus de l’intérêt général.

Compétence : un sénateur doit avoir surtout de solides compétences juridiques, notamment constitutionnelles, pour bien accomplir 
son travail de législateur et pour défendre efficacement les collectivités qu’il représente. Élu au Sénat, sous votre contrôle et sous la 
bienveillante vigilance de mon équipe, je mettrai mes compétences juridiques à votre service.  

Alors ce 28 septembre 2014, une seule liste vous permet de
faire prévaloir l’intérêt général, l’intérêt de votre commune :
VOTEZ, FAITES VOTER POUR L’ÉQUIPE DE JOËL MEKHANTAR

« La République pour tous, la République partout ! ».

Joël MEKHANTAR  
Professeur de droit public - Adjoint au maire de Dijon

LA RÉPUBLIQUE POUR TOUS



Au Sénat, sous votre contrôle et conseillé par mon équipe :

Je voterai pour :
 
Tous les textes allant dans le sens de l’intérêt général, de la 
justice sociale, de l’emploi et de la paix ;

Tous les textes permettant aux femmes et aux hommes de 
vivre dans la dignité et le respect dus à tout être humain dans 
notre pays qui doit redevenir la patrie des Droits de l’Homme !

Tous les textes permettant la réhabilitation de l’impôt juste 
afin  qu’il  retrouve  son  universalité  pour  financer,  par  tous,  en 
fonction  des  capacités  contributives  de  chacun,  des  services 
publics  rétablis  dans  leur  légitimité  et  leur  proximité  avec  les 
citoyens, en particulier dans le monde rural ;

Tous les textes permettant d’aller chercher les fraudeurs et 
évadés fiscaux où  qu’ils  se  cachent  parce  qu’ils  commettent 
contre le Peuple des actes délictueux que les honnêtes gens, à 
juste titre, ne tolèrent plus ;

Tous les textes permettant de rétablir l’autorité de l’État 
républicain, garant de l’égalité entre les territoires, et entre les 
citoyens qui y vivent, à la ville comme à la campagne ;

Toutes les initiatives qui auront pour objet de favoriser la 
convocation d’une convention nationale constituante  pour 
passer  pacifiquement,  par  le  suffrage  universel,  à  une  Sixième 
République,  plus  citoyenne,  y  compris  si,  dans  ce  nécessaire 
processus  de  démocratisation  de  la  République,  le  Peuple 
souverain devait décider de supprimer le Sénat.

Je voterai contre :
 
Toute tentative d’imposer par la loi la disparition forcée 
de nos communes ou  toutes  les  atteintes  portées  contre  la 
liberté communale alors que nos communes forment le maillage 
républicain qui fait la force de notre République ;

Toute tentative visant à supprimer le département ou à le 
priver de ses compétences sociales de proximité car celles-ci ne 
peuvent être partagées qu’avec des niveaux infra-départementaux 
(EPCI, communes) et ne doivent pas être transférées aux régions 
trop éloignées des citoyens ; et plus généralement toute réforme 
imposant aux collectivités locales des obligations nouvelles 
sans financement pérenne.

Je proposerai et modifierai des lois dans l’intérêt général
Professeur de droit public, enseignant le droit constitutionnel, je n’ignore pas les difficultés pour tout parlementaire, a fortiori pour un 
parlementaire non inscrit, de faire aboutir une proposition de loi. 

Parce que la République commence à l’école, outre  la vigilance et  les correctifs qu’il  faudra apporter à  la  réforme des  rythmes 
scolaires pour renforcer l’égalité (et non lui porter atteinte), ma première proposition de loi sera – après étude des conditions de son 
financement pérenne – de rendre l’école publique laïque gratuite obligatoire dès l’âge de trois ans.

Ceci étant, je déposerai également d’autres propositions citoyennes d’intérêt général notamment en matière constitutionnelle pour 
démocratiser la République en redonnant plus de pouvoirs aux citoyens.

Il en sera de même en matière fiscale pour renforcer le droit pénal fiscal, y compris à l’encontre des entreprises bancaires lorsque 
celles-ci encouragent sciemment l’évasion fiscale de leurs clients les plus riches. Cette criminalité fiscale organisée – et parfois pratiquée 
par des ministres de la République – entraîne non seulement l’augmentation des impôts des contribuables des classes moyennes et des 
personnes les plus modestes, mais elle expose aussi très gravement nos finances publiques et notre épargne populaire à la dépendance 
des marchés financiers.

LA RÉPUBLIQUE PARTOUT !
LA RÉPUBLIQUE POUR TOUS

1. Joël MEKHANTAR 
57 ans, Professeur agrégé de 
droit public à l’Université 
de Bourgogne, Adjoint au 
Maire de Dijon, Conseiller 
communautaire du Grand 
Dijon

2. Evelyne GELIN 
47 ans, Écrivain public, Maire 
de Gissey-sur-Ouche, 
Conseillère communautaire 
de la Communauté de 
communes Ouche et 
Montagne

3. Stéphane GUINOT  
33 ans, Professeur des écoles,
Maire de Boussenois, Vice-
président de la Communauté 
de communes du canton de 
Selongey

4. Françoise VOISENET   
48 ans, Conseillère à l’emploi 
et Responsable syndicale
Pôle emploi Montbard - 
Châtillon-sur-Seine, 
Conseillère municipale de 
Montigny-Saint-Barthélemy

5. Gilles CIRON 
52 ans, Instituteur en SEGPA 
au collège Bachelard à Dijon,
Délégué sénatorial de la 
commune de Dijon

www.joel-mekhantar.fr

joelmekhantar@wanadoo.fr 

06 33 23 16 44

Une équipe à 
votre service
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