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Aux candidats et aux candidates aux élections législatives dans le département de l’Ain

St Genis Pouilly, le1er mai 2012

Madame, Monsieur,

Vous êtes candidat(e) aux élections législatives de 2012 dans une des circonscriptions du département 
de l’Ain. C’est pourquoi la Fédération Départementale de la Libre Pensée souhaite, à la veille 
d’élections qui vont orienter la politique du pays pour les cinq ans à venir, vous poser les questions ci-
dessous, auxquelles nous souhaiterions une réponse précise.

Nous vous remercions par avance de vos réponses dont nous prendrons connaissance avec intérêt et 
que nous publierons.

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 ?

oui  -  non : 

oui, il est invraisemblable que le concordat  de Bonaparte premier et la loi Falloux de 
Bonaparte III continuent à s'appliquer sur une portion du territoire de la Républiquee Une et 
Indivisible 

2.Etes-vous favorable à l’abrogation de l’article L.511.2 du Code de l’Education, issu de la loi 
d’orientation du 10 juillet 1989, en tant qu’il reconnaît aux élèves « un droit d’expression », source de 
tous les problèmes de présence de signes religieux au sein des établissements publics scolaires ?

oui  -  non : 

oui, et s'il le faut pour les remettre en application, transformons les circulaires Jean Zay en 
lois, 
3.Etes-vous pour l’abrogation de la loi Debré et de toutes les lois antilaïques 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 » ?

oui  -  non : 

oui

4.Etes-vous pour ajouter un 9° à l’article L.2223-19 du Code général des Collectivités territoriales 
obligeant les communes à mettre une salle à disposition des familles qui organisent des obsèques 
civiles dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres ?

oui  -  non : 

oui
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5.Etes-vous favorable à une modification profonde des lois sur la bioéthique (1994, 2004, 2011) pour que 
l’être humain soit véritablement propriétaire de son corps et qu’il n’y ait aucune limite à la recherche 
scientifique ?

oui  -  non : 

oui
6.Etes-vous favorable à une proposition de loi sur le droit de mourir dans la dignité, notamment par une 
modification profonde de la loi Léonetti ?

oui  -  non : 

oui

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 non encore 
réhabilités ?

oui  -  non : 

oui
8.Etes-vous opposé à la Charte européenne des langues régionales et de l’avis du Conseil Constitutionnel 
qui l’a rejetée comme contraire à la Constitution ?

oui  -  non : 

oui

Recevez, Madame, Monsieur le candidat(e), l’expression de nos meilleurs sentiments et de notre profond 
attachement à la Laïcité de l’Ecole publique et de l’Etat.

Pour la Fédération de l’Ain de la Libre Pensée, le président

Frédéric Vincensini


