
Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que je réponds à votre questionnaire dont j’apprécie la haute tenue des questions.

1) Etes-vous favorable à une proposition de loi visant à étendre la laïcité institutionnelle

de l'Ecole Publique et de l'Etat sur tout le territoire de la République, c'est-à-dire, en

particulier, à la suppression du statut clérical concordataire d'exception en Alsace-

Moselle ?

Je pense qu’il est temps que l’on en finisse avec les scories juridiques issues de la guerre de 1870 et que la 
République soit la même partout, a fortiori sur le territoire métropolitain.

2) Etes-vous favorable à l'abrogation de l'article L. 511-2 du Code de l'éducation, issu de

la loi d'orientation du 10 juillet 1989, en tant qu'il reconnaît « un droit d'expression »

aux élèves, ce qui est la source de tous les problèmes de présence de signes religieux

au sein des établissements publics scolaires ?

Je suis favorable à cette abrogation et pour faire en sorte que l’école soit un lieu de stricte neutralité, propice à la 
libre expansion de la pensée.

3) Etes-vous favorable à l'abrogation de la loi Debré et de toutes les lois antilaïques,

Guermeur, Carle,..., qui contribuent à verser des milliards d'euros à l'enseignement

privé, essentiellement catholique ? Etes-vous pour le principe « Fonds publics à l'Ecole

publique, fonds privés à l'enseignement privé » ?

Bien que je sois issu de l’anciennement public et ai connu, lors de mes études au lycée Blaise Pascal de Saint Dizier, 
la concurrence presque humiliante de l’anciennement privé

vis-à-vis de l’école du peuple, je pense que ce principe d’affectation des crédits doit être manié avec prudence.

L’école privée joue un rôle qu’il ne faut pas négliger : alternative au public en cas de défaillance de celui-ci (j’ai aussi 
connu ce cas…), offre scolaire de proximité ou proposant des spécificités que le public ne sait pas mettre en œuvre 
(par exemple en donnant un rôle actif aux familles). En même temps, est-il bon qu’un service – qu’il soit ou non 
public – soit dans une situation de monopole ?

Ne vaudrait-il pas mieux s’efforcer de rapprocher les deux types d’enseignement en leur donnant un cahier des 
charges commun dont le respect conditionnerait l’accès aux crédits publics ?

4) Etes-vous pour faire ajouter un 9° à l'article L. 2223-19 du Code Général des

Collectivités Territoriales obligeant les communes à mettre une salle à la disposition

des familles qui organisent des obsèques civiles dans le cadre du service extérieur des

pompes funèbres ?

En milieu rural, je n’ai jamais imaginé qu’une telle demande posait problème !

Mais si certaines de vos observations vous en ont fait sentir la nécessité, pourquoi pas !

5) Etes-vous favorable à une modification profonde des lois sur la bioéthique (1994,

2004, 2011 ), afin que la recherche scientifique puisse poursuivre ses progrès, et que

l'être humain soit véritablement propriétaire de son corps ?

La problématique de la question est pour moi insuffisamment explicite s’agissant d’un sujet complexe.

6) Etes-vous favorable à une proposition de loi sur le droit à mourir dans la dignité,

notamment par une modification profonde de la loi Leonetti ?

L’adoption de la loi Léonetti a donné lieu à un débat approfondi en matière éthique dans des domaines qui étaient 
complètement abandonnés aux spécialistes et manquaient de transparence.

Elle se veut pragmatique en prohibant l’obstination thérapeutique et respectueuse des droits du patient.



Elle continue à prohiber le « droit à mourir », a l’instar de ce qui est pratiqué en Suisse.

Dans certains cas cela débouche sur des situations de fins de vie tragiques ou indignes.

Je pense qu’il faut poursuivre la réflexion éthique pour dégager une réponse légale à ces situations, quand elles sont 
caractéristiques.

7) Etes-vous pour une proclamation solennelle de l'Assemblée nationale et du Sénat de

réhabilitation publique et collective des 600 fusillés pour l'exemple de la Première

Guerre mondiale, comme l'ont déjà fait la plupart des pays europeens concernés ?

Cette question me touche profondément. L’histoire de la boucherie qu’a été la guerre de 14 a en effet encore besoin 
d’être complétée.

J’ai admiré Lionel Jospin quand il s’était engagé sur la voie de la reconnaissance officielle des « fusillés ». Pour moi 
ces hommes sont des héros.

A titre personnel, j’ai tenu à me rendre sur leur tombe, quand j’en ai pu connaître l’existence (cas de Sartilly dans la 
Manche).

Je vous sais gré de votre action a faire ainsi vivre un débat de qualité au sein de notre Haute-Marne que 
certains considèrent comme déjà bradée à un certain populisme.

Ils ont tort !

Bien cordialement.

Christian Després

PS : je mets ma suppléante en copie

De : lucien julienne [mailto:lucien.julienne@neuf.fr] 
Envoyé : mercredi 16 mai 2012 17:32
À : contact@fierte-haut-marnaise.org
Objet : questions de la Libre Pensée Haute-Marne

A l'attention de Christian Desprès, candidat aux élections législatives

Monsieur,

La fédération de la Libre Pensée de la Haute-Marne souhaite connaître, avant la prochaine échéance 
législative, la position de chacun des candidats, sur des sujets touchant aux actions menées ces derniers 
mois, et concernant notamment la défense de la Laïcité .

C'est pourquoi je vous transmets le courrier ci-joint, en vous demandant d'y apporter des réponses.

Je vous prie de recevoir, monsieur, l'assurance de nos sentiments laïques.

Lucien Julienne

secrétaire le la Libre Pensée 52

lucien.julienne@neuf.fr


