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LIBRE PEN SEE DE LA HAUTE MARNE
3 rue Diderot
52200 LANGRES
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v\.UI· .•••••Madame la Presidente,

Vous m'avez fait parvenir, Ie 16 mai dernier, les questions de votre mouvement aux
candidats aux elections legislatives. C'est avec plaisir que j'y reponds aujourd'hui.

1<> Depuis 2007, la laIcite a subi de nombreuses attaques de la part de rUMP, et de
Nicolas Sarkozy, dont on se souviendra du discours du Latran lors de son voyage au Vatican Ie
20 decembre 2007, portant des atteintes graves aux principes republicains et constitutionnels.
Je refuse qu'un elu, mais aussi qu'un fonctionnaire, s'exprime en tant que chretien, au nom des
chretiens, et non pas « au nom du peuple fran<;ais».

Discours d'autant plus dangereux que Nicolas Sarkozy, appuye par un « parti chretien », n'a eu
de cesse de remettre en cause la loi de 1905 comme une loi de violence ? De nombreuses
femmes subissent aujourd'hui des atteintes intolerables fondees sur une conception
intransigeante de la religion, une conception selon laquelle la loi de dieu prevaudrait sur la loi
republicaine. Ces comportements integristes ont pu, durant la mandature passee, trouver un
echo particulierement favorable a droite. Souvenon-nous quand meme que Nicolas Sarkozy,
sans etre jamais contredit par mon adversaire Luc Chatel, s'est permis accorder une superiorite
spirituelle au cure sur l'instituteur !

Qui, tout indique qu'il va falloir, a nouveau, defendre la laicite contre ces menaces. Nous,
socialistes, ne delaisserons pas ce combat, face a ceux qui veulent remettre en cause la loi de
1905 ou bien qui plaident que Ie religieux vienne en aide a la Republique quand celle-ci
n'assume plus sa mission.

C'est Ie sens de la volonte de Fran<;ois Hollande, President de la Republique, d'inscrire la loi
de 1905 dans notre Constitution. Cela me semble en effet etre une disposition essentielle.
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Je souhaite en effet que Ie principe de laicite soit integralement respecte dans l'exercice de
l'action de l'Etat, dans les servicespublics, et enseignee a l'ecole.

Vous l'aurez compris, Ie statut particulier concordataire d'Alsace-Moselle n'est pas tres
compatible avec Ie principe de lalcite. Son abrogation pure et simple serait complexe, et
risquerait d'etre mal comprise si elle n'etait pas effectuee de fas:on progressive et expliquee,
notamment en ce qui concerne les droits sociaux lies.

Cependant, l'inscription des principes de lalcite dans la Constitution, rendra celui-ci
applicable sur tout Ie territoire, Ia norme constitutionnelle etant superieure a la loi. La
pratique actuelle qui oblige les parents a effectuer une demande specifique pour que leurs
enfants soient dispenses de l'enseignement religieux prendra done fin, et les symboles religieux
apposes dans les etablissements scolaires publics, seront otes.

2° Je ne suis pas, pour autant, favorable a l'abrogation du droit a l'information et a
l'expression des eIeves. Je ne crois pas qu'il soit judicieux de s'engager sur la voie d'une
interdiction de la liberte d'expression pour les eleves, pour autant que celle-ci soit en
coherence avec l'obligation de lalcite et de neutralite politique et religieuse. Si l'application de
la loi pose probleme, les conditions devront etre precisees par voie de circulaire ou
reglementaire.

3° L'ecole privee et l'ecole publique n'ont pas Ie meme role, les memes references, elles
sont differentes et les traiter differemment n'est pas une offense faite au respect du principe
d'egalite, ou de liberte d'enseignement. En effet, comme I'hopital, l'ecole publique, 1alque et
republicaine accueilie tous les enfants sans distinction, quels que soient leur milieu social, les
revenus et Ie statut de leurs parents, leur religion ou leur capital culturel, au sens oil Bourdieu
l'entend. L'ecole privee, non. Je suis done favorable a l'abrogation de la loi Carle, qui est une
loi injuste. Je vous adresse egalement, ci-joint, la reponse que j'ai faite au collectif
«catholiques en campagne ». Mon adversaire, Luc Chatel, n'a eu de cesse de favoriser
l'enseignement prive. Y compris dans la gestion des personnels, en supprimant un poste pour
deux eIevesdans l'enseignement public et un poste pour trois eleves dans l'enseignement prive.
II est important d'apporter une majorite legislative forte a la gauche pour en finir avec ces
pratiques.

4° Alors que chaque contribuable finance l'entretien des edifices religieux, les
communes etant proprietaires de ceux-ci, il semble necessaire de permettre aux families des
personnes athees d'organiser dans des conditions decentes les obseques du defunt, sur Ie
modele du bapteme republicain et du mariage. Pour les obseques, lorsque Ie defunt n'est pas
enterre religieusement, il est difficile d'organiser une ceremonie dans des conditions decentes.
Je propose done que l'article 9 du CGCT comporte un alinea reprenant la proposition de loi
Sapin du 29 janvier 2008 : « chaque commune met gratuitement it la disposition desfamilIes qui Ie
demandent une salle munropale remplissant toutes les conditions sanitaires et de sicuriti nicessaires,
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pour leur permettre d'honorer la memoire d'un difunt residant dans cette commune au moment de son
deces. )}

50 La bioethique est un sujet d'une complexite sans pareil. Ainsi, Ie legislateur, apres
avoir longuement ecoute, a defaut d'avoir entendu, de multiples opinions, est amene a
trancher entre des opinions aussi solidement fondees les unes que les autres.

En tant que future deputee, et donc titulaire du pouvoir Iegislatif, j'aurais l'obligation, en la
matiere, d'ecouter tous les avis, sans prejuge, sans prerequis scientifique. Ce sont des sujets
dont la societe doit s'emparer et j'appelle de mes vreux une appropriation de ces themes par Ie
grand public (tout en saluant la qualite des travaux preparatoires aux lois de 1994, 2004 et
2011, qui ont permis des avancees remarquables, comme 1'agence de la biomedecine). Les
sujets sur lesquels je souhaite que nous avancions sont la Gestation Pour Autrui (GPA), Ie
clonage therapeutique, 'Ie diagnostic pre-implantatoire (DPI) oncogenetique,
1'homoparentalite, mais aussi la fin de vie.

Je ne crois pas au principe absolu de l'indisponibilite du corps humain, ni non plus a une
liberalisation absolue de celui-ci. Comme Israel Nisand, je cherche a comprendre, pour que
nous puissions nous rapprocher d'un« juste milieu ».

60 A l'instar de Frans:ois Hollande, je suis tres favorable a ce une modification
profonde de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et a la fin de vie, dite « loi
Leonetti ». Si celle-ci a permis de grandes avancees sur 1'acharnement therapeutique et Ie droit
au refus d'un traitement, instaure un conge pour les proches, et permis Ie developpement des
soins palliatifS, permettant donc de «laisser mourir», il reste toutefois la question des
personnes dont l'arret du traitement ne suffit pas ales soulager, qui ne souhaitent pas etre
plongees dans Ie coma et demandent Iucidement une aide active a mourir. Nous ne pouvons
pas laisser aux medecins ni aux proches des malades Ie poids d'une telle responsabilite. Je
refuse I'hyPocrisie , et je souhaite que cette responsabilite puisse etre assumee collectivement.
Dans un Etat de droit, la seule solution est celle de la loi : une loi visant non pas a depenaliser
purement et simplement l'euthanasie mais a reconnaitre une exception d'euthanasie
strictement encadree par Ie code de la sante publique. Les exemples etrangers, notamment
belges et neerlandais, nous montrent qu'il n'y pas a craindre de derives si l'aide active a mourir
est bien encadree.

T Au cours de Ia premiere guerre mondiale, qui a fait plus de 10 millions de morts,
2500 personnes ont ete condamnees a mort, et au moins 600« fusillees pour 1'exemple», pour
avoir refuse de servir de chair a canons, de tuer a l'epoque OU Ie statut d'objecteur de
conscience n'existait pas, ou encore d'obeir a des ordres donnes par des officiers incapables. Je
serais honoree de voter une loi organisant la rehabilitation des fusilles pour l'exemple, t je
souhaite que la mention « Mort pour la France» leur soit accordee.
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respere que les explications des candidatl es seront de nature, pour vos reseaux, a
s'informer au mieux en perspective des echeances des 10 et 17 juin prochains, et je me tiens a
votre entiere disposition pour toute demande d'eelaircissement.

Je vous prie de eroire, Madame la Presidente, en l'assurance de mes salutations les
meilleures.

Patricia ANDRIOT
Candidate aux Elections Legislatives de la 1ere

circonscription de Haute-Marne
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