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Communiqué de presse  
Perpignan le 08 Juin 2015 

 
 
 

Recentrer la Politique sur l’intérêt Général 
 

Une nouvelle formation politique est  née le 18 mai 2015, « République Plurielle ».  

C’est un mouvement pluriel de citoyens, désirant agir pour reconstruire une démocratie saine, 

forte, justement représentative et protectrice de l’intérêt général. 

Une nouvelle façon de faire  la politique : 
 

 Moraliser la vie politique : Non cumul et limitation des mandats : Un élu, un 

mandat, une seule fois renouvelable 

 Repenser le pouvoir au sein des collectivités territoriales : la majorité gouverne, 

l’opposition contrôle 

 Lutter contre les opacités, sujets à de nombreuses dérives : Publications 

annuelles de toutes les indemnités et de tous les biens des élus et des 

collaborateurs de cabinets (En France et à l’étranger) 

 Moderniser la démocratie: Enregistrement vidéo obligatoire des conseils 

territoriaux et des grandes commissions (municipal, départemental, régional) et 

diffusion via des chaines sur Internet 

 

 

Constats et fondements 

 
Qu’on soit ancien militant ou simple citoyen de la société civile, nous avons tous choisi, soutenu, dans 

une élection ou une autre, un candidat contre un autre, en se basant principalement sur l’étiquette. 

Cette logique de couleur politique a permis à de nombreux politiques d’être élus sans en avoir la 

capacité ni le mérite, en revanche elle nous a fait oublier l’essentiel, c’est-à-dire l’intérêt général. 

Le Marketing électoral a pris le pas sur le projet et l’électoralisme a rétrogradé au second rang l’intérêt 

général. La représentativité de notre société est négligée, faussée, à l’image de la diversité devenue 

un paramètre symbolique et se confond parfois avec docilité et incompétence. 

Ces pratiques discréditent toute la classe politique et affaiblissent notre démocratie. Le redressement 

est nécessaire et commence en mettant l’intérêt général au cœur de la démocratie. Pour y arriver, 

nous devons renouer avec certaines valeurs perdues : la probité, l’équité, l’éthique…et encourager le 

mérite. 

http://www.24presse.com/
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 « République Plurielle » est hors clivage politique 

 

Parce que comme le bon sens, l’intérêt général n’est ni de droite, ni de gauche, 

Parce que nous souhaitons encourager de nouvelles candidatures issues de la société civile pour 

apporter un sang neuf à la société politique . 

Parce que la couleur politique n’est jamais une garantie d’intégrité et de probité, 

Pour toutes ces raisons, « République Plurielle » est hors clivage politique. 

 

Fondateurs de « République Plurielle »  

 

« République Plurielle » a été fondée par deux militants politiques ayant un important vécu dans les 

anciens partis. Leur ambition est de construire un parti républicain et démocratique basé sur la 

transparence et la concertation. 

M.Fouzi BOUHADI, ingénieur et titulaire d’un mastère spécialisé en Informatique industrielle, ancien 

élu de la ville de Perpignan,  

et 

M.Youcef Khinache, directeur commercial, élu de la ville d’Ermont, délégué à la sécurité et la défense. 

République Plurielle est déjà présente dans quatre régions (LRMP, Ile de France, Rhône-Alpes et la 

Bretagne) et continuera son développement sur l’ensemble des régions de France. 

 

Ce qui nous unit, est plus fort que nos différences 

 

Peu importe qu’ils soient de gauche ou de droite, peu importe qu’ils soient Français de souche ou 

d’origine étrangère, peu importe qu’ils soient croyants ou athées, peu importe qu’ils soient blancs, 

noirs ou jaunes, peu importe leurs rangs sociaux, peu importe leurs différences… 

République Plurielle a besoin de tous ses adhérents, de leurs apports, de leurs idées, de leur sincérité 

et leur propose ses ateliers de réflexion pour construire les projets de demain susceptibles de 

satisfaire les attentes de nos concitoyens. 

La seule exigence de République Plurielle envers ses adhérents est qu’ils doivent s’engager à servir 

l’intérêt général et respecter les principes d’équité et de probité. 

 

Inauguration du siège de « République Plurielle » 

 

La presse est cordialement invitée à l’inauguration du siège de « République Plurielle », 3 rue des 

variétés à Perpignan, le lundi 15Juin 2015 à 19heures. 

 

Contact 

 

M.Fouzi BOUHADI, président de « République Plurielle » 

3rue des Variétés – 66000 Perpignan 

Mail : republique.plurielle@aol.fr 

Mobile : 06.51.27.22.4 

mailto:republique.plurielle@aol.fr

