
Luc CHATEL
L'fYlJ~eJ11fY1t a (}Oswtes.1

Vous avez souhaite m'interroger, en tant que candidat aux legislatives dans la 1ere

circonscription de la Haute-Marne, sur les sujets en rapport avec la la"icite et je vous en
remercie.

J'ai pris connaissance de votre correspondance avec attention et je vous prie de
trouver ci-joint Ie questionnaire que vous m'avez adresse avec les reponses que j'y ai
apportees.

Esperant avoir repondu avos attentes et me tenant a votre disposition pour toute
demande de precisions, je vous prie d'agreer, Madame la presidente, I'expression de mes
respectueux hommages.



Questionnaire

1- E es-vous favorable a une proposition de loi visant a etendre la la"lcite institutionnelle de
l'Ecole publique et de l'Etat sur tout Ie territoire de la Republique, c'est-a-dire, en particulier,
a la suppression du statut clerical concordataire d'exception en Alsace-Moselle ?
Le principe de lalcite est constitutif de la republique. /I est inscrit dans la constitution. Je crois
en la stabifite des institutions. Mais je crois aussi a la specificite des territoires, au respect de
I'Histoire de notre pays dans toutes ses dimensions. Je ne souhaite pas revenir sur
I'exception en Alsace-Lorraine, d'autant moins que tout se passe dans ces regions en tres
bonne intelligence.

2- Etes-vous favorable a I'abrogation de I'article L. 511-2 du Code de "education, issu de la
loi d'orientation du 10 juillet 1989, en tant qu'il reconnait "un droit d'expression" aux eleves.
Ce qui est la source de tous les problemes de presence de signes religieux au sein des
etablissements publics scolaires.
Le droit d'expression des eleves, particulierement des Iyceens, est un acquis sur lequel if
n'est pas souhaitable de revenir. J'ai d'ailleurs moi-meme souhaite Ie renforcer dans Ie cadre
de la retorme du Iycee, tout simplement parce que c'est Ie meilleur moyen de preparer de
futurs citoyens. Mais cela ne signifie pas que I'on doive s'exprimer n'importe comment,
encore moins confondre droit d'expression et proselytisme. Le cadre de la loi est a la fois de
ce point de vue Ie meilleur rempart et Ie meilleur garant.

3- Etes-vous favorable a I'abrogation de la loi Debre et de toutes les lois antila"lques qui
contribuent a verser des milliards d'euros a I'enseignement prive essentiellement
catholique? Etes-vous pour Ie principe « Fonds publics a l'Ecole publique, fonds prives a
I'enseignement prive » ?
Je suis favorable a I'equite de traitement entre I'enseignement public et I'enseignement prive.
Je I'ai d'ailleurs prouve en les mettant egalement a contribution quand if s'est agi de
supprimer des postes pour contribuer a reequifibrer nos comptes publics. Mais en disant
cela, je reaffirme que I'enseignement prive sous contrat contribue au service public
d'education. En accueillant 1,2 millions d'eleves, soit 10 % des effectifs scolarises,
I'enseignement prive a toute sa place dans notre systeme educatif

4- Etes-vous d'avis d'ajouter un 9° a I'article L. 2223-19 du Code General des Collectivites
Territoriales obligeant les communes a mettre une salle a la disposition des families qui
organisent des obseques civiles dans Ie cadre du service exterieur des pompes funebres.
Cette requete me para1t extremement difficile a mettre en ceuvre en particulier dans les
communes peu peuplees qui n'ont qu'une mairie a disposition. Plutot que voter une regIe
difficifement applicable, je prefere reflechir au meilleur moyen d'aboutir a la prise en compte
de cette demande bien legitime des families.

5- Etes-vous favorable a une modification profonde des lois sur la bioethique (1994, 2004,
2011) pour que I'etre humain so it veritablement proprietaire de son corps et qu'il n'y ait
aucune limite a la recherche scientifique ?
L'equifibre trouve en 2010 ne doit pas etre remis en cause, notamment en matiere de
recherche sur I'embryon. La loi confie a I'Agence de biomedecine I'examen des eventuelles
demandes de derogation pour des projets de recherche medicale, apres evaluation par des
experts et par Ie conseil d'orientation de /'Agence de biomedecine.

6- Etes-vous favorable a une proposition de loi sur Ie droit de mourir dans la dignite,
notamment par une modification profonde de la loi Leonetti?
Je suis oppose a /'acharnement therapeutique. Mais la loi LEONETTI, adoptee au terme d'un
long debat et d'une tres large consultation, a permis de trouver un bon equifibre. Je pretere
la poursuite du developpement des soins palliatifs engage depuis 2007.



7- Etes-vous pour une proclamation solennelle de l'Assemblee nationale et du Senat de
rehabilitation publique et collective des 600 Fusilles pour I'exemple de la Premiere Guerre
mondiale?
Le 11 novembre 2008, Nicolas SA RKOZY, a Oouaumont, a rendu hommage aux soldats de
la Premiere Guerre mondiale qui se sont battus jusqu'a la mort dans des conditions
effroyables ainsi qu'a tous ceux qui « un jour n'ont plus eu la force de se battre », tous ceux
« qui furent executes alors qu'ils ne s'etaient pas deshonores, n'avaient pas ete des laches
mais ... simplement ... etaient alles jusqu'a I'extreme limite de leurs forces. » Par ces propos, il
a ouvert Ie dossier de la rehabilitation des fusilles pour I'exemple de la Premiere Guerre
mondiale. Ce dossier est complexe et sensible mais vous pourrez compter sur moi pour
poursuivre Ie travail sur les modalites de cette rehabilitation.


