
Monsieur le Président, 

 

 

Vous m’avez interpellée comme candidate aux élections législatives sur la 1
ère

 circonscription de 

Vendée sur des questions liées à la liberté de conscience que votre association défend.  

 

Je tiens tout d’abord à vous dire que le sens de  mon engagement politique comme professionnel (je 

suis enseignante de philosophie) est de favoriser le choix de la raison par tous en luttant contre les 

nombreux obstacles qui empêchent l’émancipation. Loin de me sembler, en effet, archaïque, c’est 

dans la possibilité pour chacune et chacun de développer sa capacité à argumenter, à s’inscrire dans 

un espace public de discussion qui ne soit pas une confrontation d’opinions ou de préjugés, que 

réside pour moi la clef de l’émancipation individuelle comme du progrès collectif.  

 

Vous comprendrez donc que mon attachement à la « République Sociale » que prônait Jean Jaurès 

me conduise à considérer la loi de séparation comme la clef de voûte de la laïcité et la condition pour 

éviter tout communautarisme tout en garantissant à chacun la liberté de croyance.  

 

J’ai donc été, comme vous, je l’imagine sans peine, profondément critique à l’égard du quinquennat 

qui s’est récemment achevé ayant trouvé que, dans les discours comme dans les actes, la pierre 

angulaire de notre République était régulièrement bafouée. Du discours -hélas désormais célèbre- de 

Latran de N.Sarkozy déclarant que « dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la 

différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé » à la 

Loi Carle en passant par la remise en question de la loi du 18 mars 1880 attribuant à l’Etat le 

monopole de la collation des grades et titres universitaires ou par la création de niches fiscales pour 

des fondations hors-contrat (celles-ci ont été dénoncées par la députée socialiste Michèle Delaunay), 

nous avons assisté  à une remise en cause systématique de la laïcité. Adjectivée comme « positive » 

ou « ouverte », elle a, en réalité, été déformée devenant  la défense du droit de chacun à sa religion 

bien au-delà du domaine privé. Sous couvert de tolérance et d’ouverture, de « liberté » et d’égalité 

de traitement, c’est en fait une logique de groupes séparés qui a été à l’oeuvre. En valorisant ce qui 

sépare et distingue les individus ou les groupes, on a fait régresser la République vers une logique 

communautariste. Je le refuse. 

 

Je n’ignore toutefois pas le poids de l’histoire et j’estime nécessaire d’avancer de manière 

relativement consensuelle  sur toutes les questions que vous soulevez (notamment celles qui ont 

trait au financement des établissements scolaires). Cette recherche d’un relatif  consensus s’inscrit 

dans mon attachement à une certaine « éthique de la  discussion ». Il convient donc prioritairement 

à mon sens de poursuivre le travail de conviction auprès des citoyens, ce que vous contribuez à faire 

par vos actions en faveur de la laïcité.  

 

Un certain nombre de décisions me semble, par contre, relever du « court terme » : c’est le cas pour 

l’obligation dans les communes d’une salle pour des obsèques civiles. Dans le cadre de la feuille de 

route parlementaire pour la période située entre aout 2012 et juin 2013 des futurs députés 

socialistes, se trouve également  inscrite une réforme sur « le droit à mourir dans la dignité ». Vous 

n’ignorez pas non plus que la réhabilitation publique et collective des 600 fusillés pour l’exemple de 

la première guerre mondiale a été défendue par le sénateur socialiste Yannick Vaugrenard, ce que 

j’approuve pleinement.  

 

Me présentant dans l’optique d’exercer pleinement le mandat de parlementaire et en me donnant 

pour cela la disponibilité nécessaire par le refus du cumul de mandats afin, je serai naturellement  

présente à l’Assemblée nationale comme sur la circonscription et j’irai à la rencontre des élus,  des 

« corps intermédiaires »- syndicats et associations- et des citoyens.  

 



Dans l’attente de cette rencontre que nous ne manquerons d’avoir si je suis élue, je vous adresse, 

Monsieur le Président, mes salutations républicaines. 

 

Bien cordialement 

Martine Chantecaille 


