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Monsieur le Président
Fédération des Ardennes de la Libre Pensée

Monsieur le Président,

Vous avez pris l'initiative de questionner les candidats à l'élection législative 
et je ne peux que vous en féliciter : cela contribue au nécessaire débat républicain 
et  permet  de mettre  en exergue l'importance de  la  laïcité  à  laquelle  vous êtes 
attaché, tout comme moi, une laïcité trop bafouée dans les dernières années quand 
elle n'est pas dévoyée pour ne s'attaquer qu'à une religion.

Vos questions amènent des réponses de trois types : 

 pour certaines, ma réponse sera tranchée :

► A la première,  c'est  oui,  il  faut une proposition de loi  pour étendre à 
l'ensemble du territoire national la laïcité institutionnelle de l'Ecole et de l'Etat 
supprimant en particulier  le statut concordataire de l'Alsace Moselle. Ma seule 
remarque, c'est qu'il faut veiller à distinguer les particularités de l'Alsace Moselle 
liées  au Concordat,  qui  doivent  être  supprimées,  des  droits  sociaux hérités  du 
régime bismarckien, qui ne doivent pas être remis en cause, mais plutôt inspirer 
des droits nouveaux dans l'ensemble de notre pays.

► A la troisième, c'est oui : oui, je suis pour l'abrogation de toutes les lois 
antilaïques et pour l'application du principe « Fonds publics à l'Ecole Publique, 
fonds privés à l'école privée »

►A la quatrième, c'est oui : oui, je suis d'accord pour que les communes 
soient obligées de mettre à la disposition des familles qui organisent des obsèques 
civiles une salle.

► A la question 7, c'est oui : oui, je suis d'accord pour une proclamation 
solennelle de l'Assemblée Nationale de réhabilitation publique et collective des 
fusillés pour l'exemple de la première guerre mondiale.

 Les questions 5 et 6 ne peuvent à mon sens avoir de réponses tranchées et 
nécessitent  d'organiser  des  débats  citoyens,  car  il  faut  à  l'évidence  des 
modifications  législatives,  mais  qui  méritent  nuance,  échanges,  écoute  des 
arguments des uns et des autres. Il s'agit d'ailleurs de questions qui m'intéressent et 
si je suis élue, j'organiserais volontiers des ateliers législatifs sur ces thèmes. Cette 

mailto:michele.leflon@orange.fr


réponse ne veut évidemment pas dire que je botte en touche et que je ne vous 
réponds pas ! Et très rapidement quelques réflexions personnelles que m'inspirent 
vos questions :

► Faut il une modification des lois de bioéthique pour que l'être humain 
soit  véritablement  propriétaire  de  son corps  et  qu'il  n'y ait  aucune limite  à  la 
recherche scientifique ? Tout ce qui renforce la liberté des femmes et des hommes 
et  contribue  à  leur  émancipation  me  paraît  bénéfique.  Mais  je  n'aime  pas 
l'expression  « propriétaire  de  son corps »,  car  l'on  peut  vendre  ce  dont  on  est 
propriétaire, marchandiser son corps, vendre par exemple un rein pour nourrir sa 
famille : cela arrive malheureusement dans des pays en difficulté sociale et vous 
voyez  donc  toute  la  prudence  nécessaire  dans  la  modification  des  lois  de 
bioéthique pour que notre société soit à l'abri de telles dérives.

 ► Faut il une loi pour mourir dans la dignité ? Là aussi, j'ai des craintes sur 
d'éventuelles  dérives  à  une  époque  où  pour  certains,  les  personnes  âgées 
apparaissent comme une charge, plutôt qu'une richesse pour notre société. Sans 
doute faut il déjà mieux faire connaître les possibilités de la loi Léonetti et ouvrir 
la porte à des cas dérogatoires.

 Enfin la question 2 me pose problème. Si je l'ai bien comprise, ma réponse 
sera non. Je ne suis pas d'accord avec la suppression du droit d'expression des 
élèves :  le  droit  de s'exprimer est  pour moi constitutif  de l'apprentissage de la 
citoyenneté et l'école doit aussi apprendre à devenir citoyen. Vous dites que c'est 
ce droit d'expression qui est la source de tous les problèmes de présence de signes 
religieux dans les établissements scolaires. Mais n'est ce pas plutôt l'apprentissage 
de la citoyenneté qui est insuffisant, la découverte de ce que sont des règles de vie 
commune, la laïcité, la tolérance ? Il n'est sans doute pas le lieu, ici, d'entamer un 
débat sur l'école, mais ne faut il pas que l'école ait suffisamment de personnels 
d'éducation  qui  accompagnent  les  élèves  dans  leur  découverte  du  droit 
d'expression ?

Espérant avoir répondu à vos attentes et restant à votre disposition

Bien cordialement

Michèle Leflon


