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    Je préfère mon pays à mon parti

Nos territoires ont du talent

La France n’a pas dit son dernier mot !

Journée dédiée à la Saône-et-Loire au Salon de l’agriculture



2 • Editorial

Ce nouveau chapitre pour la France, je souhaite y 
contribuer avec le pragmatisme et l’efficacité de 
l’entrepreneur, l’écoute et la disponibilité de l’élu 
de terrain, en me portant candidat aux élections 
législatives des 11 et 18 juin 2017.

Vous d'abord !!!
La France n’a pas dit 
son dernier mot !
On parle de « devoir citoyen », de « devoir de mémoire ». Si on imaginait un  
« devoir de cœur » ? Aussi, permettez-moi de vous parler de ce qui nous unit, nous 
rassemble. Notre grande famille, la France. 

Ce pays qui a fait de si grandes choses. Ce vieux pays qui a enduré tant de guerres 
et qui abrite un patrimoine majestueux. Ce beau pays où est née une langue magni-
fique, et qui a été le berceau de tant d’inventions. Ce pays à nul autre pareil qui, par 
son histoire et sa culture, a des liens uniques avec tous les continents. 

Et comme vous, j’attends et espère avant tout que la France redevienne la France. Une terre innovante, résistante, conquérante, qui refuse le déclin et la défaite, qui veut 
toujours progresser, créer, inventer, pour le bien de tous. 

Cette France où règne un esprit particulier. Celui qui a donné naissance à notre idéal républicain, à notre devise : « Liberté, Egalité, Fraternité ». Cet esprit tricolore, ce 
génie français, il est partout autour de nous et ne demande qu’à s’exprimer. 

C’est pourquoi je crois encore, toujours en la France et en les Français. Ce peuple courageux, ingénieux, parfois rebelle et querelleur mais capable du meilleur. Ce peuple 
qui mérite mieux que la nostalgie d’un passé brillant et qui a tout pour réussir au cœur de la mondialisation, notamment ses savoir-faire industriel, agricole, environne-
mental, énergétique, architectural, universitaire, nucléaire… A nous de retrouver la confiance et l’espérance. 

2017 sera clé pour l’avenir de notre pays, pour la Bresse, pour le Chalonnais, pour le Val de Saône et pour le Tournugeois. Dans à peine deux mois, les Français vont pou-
voir choisir leur destin. Ce sera le déclic ou le déclin. Je ne sais pas qui deviendra le 8ème président de la Vème République. Mais je sais que s’il veut redonner à la France son 
rang, la prospérité, le dynamisme, l’harmonie, le rayonnement et la sérénité qu’elle mérite, il devra :

• Concilier l’efficacité économique et la justice sociale

• Ne pas confondre l’assistanat et la solidarité

• Refuser le repli sur soi

• Savoir protéger et renforcer nos entreprises en leur offrant les armes fiscales, légales et sociales de la compétitivité, sans oublier la stabilité

• Et surtout dire la vérité. Car comme l’a écrit avec lyrisme Victor Hugo, « La vérité offre toujours un horizon clair, quand le mensonge cache souvent un 
abîme éclair ».

Ce nouveau chapitre pour la France, je souhaite y contribuer avec le pragmatisme et l’efficacité de l’entrepreneur, l’écoute et la disponibilité de l’élu de terrain, en me portant 
candidat aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017.



Former des cuisiniers en milieu rural, c’est possible !

Les premiers élèves ont commencé leur formation, en janvier dernier, au cœur du « Ha-
meau étoilé » du village d’Epervans. C’est une école unique en France, fondée par Eric 
Michoux et qui accueille dix candidats au CAP de cuisinier. 
Un très beau projet intergénérationnel où se côtoient les personnes âgées domiciliées dans 
les 11 maisons type T2 et deux de type T3, qui entourent la salle commune pourvue d’une 
grande cuisine étudiée et équipée pour des cuisiniers professionnels. Les enfants de l’école, 
située à quelques pas de la résidence, s’y rendent volontiers pour des projets pédagogiques. 
Quand la salle n’est pas occupée par les apprentis cuisiniers, une association du village 
d’Epervans propose d’animer, autour des plus grands chefs étoilés, des cours d’initiation au 
goût et à la gastronomie. Les petits comme les grands y participent avec délice. Animé par 
des projets toujours plus innovants les uns que les autres, Eric Michoux a mis à la disposi-

tion des étudiants une salle équipée en informatique, au-dessus de la mairie, pour qu’ils accèdent à la formation à distance, du type Mooc. « Je suis ravi que ce projet intergénérationnel 
ait obtenu l’adhésion des pouvoirs publics et notamment de l’Education nationale comme des habitants du village. C’est aux élus de trouver des idées pour maintenir voire redonner 
une nouvelle dynamique à nos campagnes. J’espère que ces efforts favoriseront la reprise d’affaires à Epervans » confie Eric Michoux. Alors, longue vie à cette école du futur ! A force de 
volonté, de créativité et d’ambition pour son territoire, Eric Michoux use de tous ses talents pour valoriser le terroir.

Mathieu Secula et son amie 
Amélie Broux ont appliqué 
à la lettre l’aphorisme d’An-
toine de Saint-Exupéry, en 
reprenant l’unique boulan-
gerie de Saint-Martin en 
Bresse. Le pari était pourtant 
loin d’être gagné. Ni l’un, ni 
l’autre n’étaient du métier. 
Mécano de formation, Ma-
thieu avait travaillé 10 ans 
dans le contrôle technique à 
Saint-Marcel et Amélie tra-

vaillait en usine. Rien à voir avec la boulangerie-pâtisserie. Après une formation d’un an 
de CAP pâtissier, puis une spécialisation à l’institut national de la boulangerie-pâtisserie de 
Rouen, le jeune chef d’entreprise s’est lancé. 
A force d’abnégation et de volonté, ils ont repris la boulangerie du village où Mathieu a 
grandi. Depuis, elle ne désemplit pas. En quelques mois, il a réussi à multiplier par deux 
la production des petits pains spéciaux. La tournée est toujours assurée, sur les pas des 
anciens propriétaires pour ne pas bouleverser la clientèle d’habitués, tout en proposant 
une plus large gamme de pains spéciaux et pâtisseries. 
« Nous avons triplé nos horaires de travail mais nous ne regrettons absolument pas notre 
changement de vie » explique Amélie Broux, toujours avec le sourire de la boulangère. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Redéployer l’apprentissage, le télétravail,
les mini-pépinières d’entreprises

SERVICES

Les relocaliser en mairie : la poste, le guichet bancaire

AGRICULTURE

Valoriser les AOC, garantir des prix décents pour les agriculteurs

Ruralité 3

Mes objectifs
►  Défendre la ruralité et nos territoires
►  Lutter contre la désertification de nos campagnes
►  Créer des zones franches rurales
►  Connecter à internet haut débit l’ensemble de nos villes et villages
►  Promouvoir l’égalité de traitement entre la ville et la campagne
►  Soutenir l’agriculture, une richesse d’hier, un trésor pour demain

“Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité.”
Jean-Paul Emorine, Sénateur de 

Saône-et-Loire et Vice-Président 
de la commission des Affaires 
européennes

« L’agriculture en Saône-et-
Loire occupe un espace bien plus 

important que sur le territoire 
national. Elle représente près de 

550 000 hectares sur une superficie 
de 860 000 hectares alors qu’au niveau 

national, elle ne représente que 50 %. C’est  
 une activité économique à part entière, avec  
ses produits de qualité AOP-IGP, labels, en particulier dans la viande charolaise, le 
poulet de Bresse, les céréales, les crèmes, les fromages et bien sûr la viticulture. Les 
agriculteurs souffrent depuis plusieurs années d’un revenu très faible qui ne corres-
pond ni à leurs investissements ni à leur travail. Nous devons renforcer la contrac-
tualisation en intégrant les coûts de production et aussi un système assurantiel contre 
les aléas climatiques et sanitaires. Ces nouveaux dispositifs doivent être à même de 
leur garantir un revenu à la hauteur de leur formation et de leur travail. L’agriculture 
s’inscrit dans la ruralité, mais elle est un enjeu important dans l’aménagement du 
territoire. L’opposition ville-campagne n’apporte rien, elle est hors d’âge, ce qui est 
porteur d’avenir, c’est de travailler sur la solidarité des territoires. »

St martin en bresse



BOURGOGNE

Louhans

St GERMAIN-DU-BOIS
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Allez Louhans ! Fiers de nos couleurs !

1 bouchon collecté = 1 geste utile grâce au Père Bouchon

Solidarité intergénérationnelle. Solidarité rurale. Solidarité handicap.

Oui à la différence, non à l’indifférence !

36ème édition de l’exploit sportif bressan parrainé par Bernard Genghini, 
ancien footballeur professionnel.

Nos territoires ont du talent



sagy

chalon

St martin en bresse

St GERMAIN-DU-BOIS la chapelle-thècle
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Merci aux pompiers et aux forces de l’ordre.
Votre dévouement participe à notre sécurité.

Maintenons la beauté et le cadre de vie de nos villages.

Formation des apprentis cuisiniers en zone rurale ! Une réalité depuis janvier 2017.
Bonne humeur, couleurs, strass et paillettes au carnaval de Chalon ! Pour le bonheur des 
petits comme des grands. 



ENFANCE & FAMILLE

Lutter contre le décrochage scolaire
Rendre les rythmes scolaires facultatifs

PERSONNES ÂGÉES

Lutter contre l’isolement
Penser leur habitat résidentiel au cœur des lieux de vie

SANTÉ

Lutter contre la désertification médicale
Garantir pour chaque Français une protection et des soins de qualité

Depuis son ouverture 
en décembre 2015, les 
douze logements à des-
tination des seniors, si-
tué dans le lotissement 
du Clos de l’Abbaye à 
Boyer sont tous complets. 
Une réelle satisfaction 
pour le maître d’ouvrage, 
Jean-Paul Bontemps, le 
maire de la commune, 
qui se mobilise depuis 
plusieurs années pour 
répondre à cette attente 

légitime des habitants du village. « Nous tenions à offrir aux locataires confort et convi-
vialité. La salle commune au rez-de-chaussée est à la disposition des habitants de l’im-
meuble comme des associations de Boyer. Les douze logements sont occupés depuis l’ouver-
ture. C’est une vraie réussite. Certains locataires vivaient dans des maisons anciennes type 
vigneronnes, inconfortables et très énergivores, difficiles d’accès car sur deux niveaux. Avec le 
conseil municipal, nous sommes ravis de maintenir au village, avec un loyer modéré et dans  
d’excellentes conditions nos anciens. L’immeuble s’est parfaitement intégré dans le lotissement. »

Depuis un déménagement pour le nord de la 
France et un départ en retraite, aucun méde-
cin généraliste n’exerce à Crissey. Le sujet est 
devenu tellement central pour les habitants 
de la commune qu’Eric Mermet en a fait une 
priorité. « L’accès au soin est un enjeu capital 
sur notre territoire, tant en milieu rural qu’ur-
bain. Trouver un médecin généraliste relève 
du parcours du combattant sur le canton de 
Chalon nord. Faute de disponibilité, les ma-
lades sont contraints de se diriger vers les 
urgences pour des symptômes qui méritent 
un traitement en cabinet. Pour lutter contre 
cette désertification médicale, la majorité du 
conseil municipal a proposé la construction 

d’une maison médicale pluridisciplinaire. Nous avons fait le choix, sur les conseils de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et du Grand Chalon de miser sur la création d’une véritable équipe 
de professionnels de santé, avant de travailler sur la construction d’un bâtiment. C’est la solu-
tion la plus longue, mais la plus efficace. Notre maison médicale pluridisciplinaire pourra 
bientôt accueillir jusqu’à trois médecins, 12 professionnels de santé. Tous les acteurs sont 
conscients de l’importance de travailler en équipe, pour mieux partager les dossiers, mieux 
organiser son temps, réduire les charges… Le chantier sortira de terre en fin d’année rue du 
Dôme, à quelques mètres de la pharmacie. Nous sommes très confiants dans sa réussite. »

Jean-Paul Bontemps, maire Eric Mermet, maire, vice-président du Grand Chalon

« Je n’ai pas peur de le dire. Eric Michoux est un homme de terrain qui a su faire 
ses preuves au niveau professionnel. Son action est un moteur dans l’économie 
locale. Eric Michoux a su aussi intégrer les anciens de sa commune en cœur de 
ville en liant au sein du « Hameau étoilé » gastronomie et brassage intergénéra-
tionnel. C’est une fierté de préserver nos aînés en toute sérénité. »

« Avec Eric Michoux nous partageons les valeurs communes, celles du service 
à la population. C’est un homme de terrain qui a le contact facile. J’apprécie sa 
pugnacité à faire avancer des projets. » 

« Rien ne peut se faire sans une volonté politique. Au-delà des promesses de cam-
pagne, il faut pouvoir compter sur des élus engagés, conscients que nous sommes 
des acteurs incontournables en faveur des personnes en situation de handicap. »

BOYER

Grâce au dévouement de Suzel d’Alessio, de la directrice et des 
assistantes maternelles, le Multi-accueil de Sennecey le Grand et 
la microcrèche de Saint-Ambreuil sont des lieux d’épanouisse-

ment, d’apprentissage pour les enfants, un service qui 
a su s’adapter aux besoins des jeunes parents. D’après 
Suzel d’Alessio, « Pour beaucoup de parents d’enfants en  
situation de handicap, partir à la recherche d’un 

mode d’accueil s’avère être un véritable parcours du combattant. Nos deux structures, avec 
l’aide de la CAF, ont pu accueillir quelques enfants en situation de handicap. Sous l’im-
pulsion de sa directrice, nous misons également sur l’apprentissage du Français bien sur 
mais aussi de l’Espagnol, de l’Anglais. Les résultats sont impressionnants que ce soit au ni-
veau de l’articulation ou de l’audition dans l’apprentissage des langues. Nos petits sont de 
véritables éponges à connaissance ! Pour répondre aux besoins de nos administrés, nous 
avons mis en place avec le soutien de la CAF et des services du département, des horaires  

atypiques. Les familles en difficulté peuvent bénéficier pendant six mois d’une prise en charge 
à domicile dès 5 heures du matin, jusqu’à l’ouverture de l’école, par une de nos employées 
de la petite enfance. Ce dispositif dépanne aussi les parents qui terminent tard, puisque le  
service est aussi disponible depuis la fermeture de la crèche jusqu’à 22 heures. Nos deux 
établissements ont un succès incroyable, à tel point que la capacité d’accueil n’est pas  
encore suffisante ! Un projet de crèche ambulante est également à l’étude, afin que tous les 
enfants de notre territoire puissent bénéficier ponctuellement de nos services. » 

Suzel d’Alessio, adjointe au maire de Saint-Ambreuil, vice-présidente 
de la communauté de communes Entre Saône et Grosne en charge 
des affaires sociales et de la petite enfance

« J’ai connu Eric Michoux lorsque nous siégions ensemble au Grand Chalon. 
J’ai toujours apprécié ses prises de parole, sa droiture et sa sympathie »

St-AMbreuil

Famille & Solidarité

CRISSEY

Il y a un peu plus de 60 ans, Pierre Carême créait la 
première association des Papillons Blancs à Chalon 
sur Saône. Des parents militants se sont battus et se 
battent encore pour faire changer le regard de la so-
ciété sur ces enfants ou adultes différents. Considéré 
par certains comme une charge pour la société, l’ac-
compagnement de ces personnes dans un milieu 
sécurisé est source de développement et de créa-
tion d’emplois. Rien qu’au foyer de vie de Simard, 
que je connais bien, une cinquantaine d’emplois 
différents ont été créés (éducateurs, infirmières, 
aide soignants, AMP, personnel de direction, se-
crétaire, agent d’entretien…). Installé au cœur du 
village depuis une vingtaine d’années, les résidents 
ont su très bien s’intégrer dans la vie locale, en participant à 
toutes les activités et manifestations qui y sont organisées.  
Jusqu’en 2014, nous recevions 40 résidents et 9 en accueil de jour. Avec le vieillissement 
plus précoce lié au handicap, nous avons ajouté une petite unité de vie de 12 places. 
Aux côtés des professionnels, nous devons continuer à faire preuve d’imagination, inven-
ter des nouveaux concepts. Nous ne sommes pas encore dans une société inclusive. Et si 
l’espace rural était un lieu privilégié pour favoriser le vivre ensemble ?

Ghislaine Fauvey, présidente des Papillons Blancs de Chalon Louhans 
et leur région de 2008 à 2015

Chalon S/ saone

simard
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SENNECEY le grand



ENTREPRISES

Alléger les contraintes pour retrouver croissance et emploi 
Développer l’apprentissage dès 16 ans

Zéro charge pour la création du premier emploi

SALARIÉS

Rétablir les heures supplémentaires défiscalisées

MÉNAGES

Zéro charge sur les emplois à domicile

Emploi 7

Mes objectifs
►  Simplifier la relation entre l’administration et l’entreprise. Passer de la défiance à la confiance.
►  Rétablir un climat de confiance en l’avenir pour que les entreprises réinvestissent dans l’outil de production 
►  Diminuer les charges des ménages pour qu’ils consomment
►  Valoriser la production Française
►  Mettre le pragmatisme et le bon sens de l’entrepreneur au service du monde politique et de l’intérêt général
►  Créer une grande Chambre économique (union des chambres de commerce, d’artisanat et d’agriculture)
►  Réformer le RSI

Philippe Routhier, patron d’une entre-
prise de 60 salariés, maire de Savigny-en- 
Revermont depuis 28 ans, est confronté à 
un fléau français dans chacune de ses fonc-
tions : la paperasse administrative ! Homme 
de convictions, respecté pour ses engage-
ments au service de l’intérêt général comme 
pour son sens de la formule, Philippe 
Routhier nous donne des exemples de bon 
sens en faveur de la simplification !
« Le choc de simplification, présenté 
comme une grande cause nationale, a été 
rattrapé par la complexité, et le mille-feuille 
administratif français résiste. 
La France est une des championnes adminis-
tratives mondiales avec ses 400 000 normes. 
Les incidences sont graves pas seulement 
pour les entreprises ! Nous n’avons jamais 
réussi à exporter notre savoir-faire dans le do-
maine ! Hélas ! Personne n’en veut comme de 
nos 35h. C’est bien triste pour la compétitivi-
té, c’est bien triste aussi pour notre démocratie, 
car même si nul n’est censé ignorer la loi, elle 
reste le privilège de quelques initiés, faisant 
la fortune des cabinets d’experts juridiques. 
On nous avait promis de simplifier la fiche de 

Philippe Routhier, maire et entrepreneur

savigny-en-revermont

paie. Sa rédaction est 
si complexe avec les 
dizaines de lignes de 
charges à soustraire, 
parfois sur deux pages, 
qu’elles coûtent une 
fortune aux entrepre-
neurs. Son prix par sa-
larié et par mois, varie 
entre 50 et 150 euros…  
On nous avait promis 
de simplifier les mar-
chés publics. Ils ont 
choisi la transparence 
qui coûte au presta-
taire avant même de 
savoir s’il obtiendra le 

marché, ça coûte à la commune qui payera 
plus cher que ce qu’elle n’aurait dû. Quelle 
aberration ! En tant qu’entrepreneur, je n’y 
réponds jamais. Albert Einstein disait que  
« la bureaucratie est la mort de toute action ». 
Encore une fois, il avait raison !
On nous avait promis la délivrance de per-
mis de construire en moins de cinq mois. 
Pour une simple déclaration de travaux, il 
faut remplir 80 pages de documents, soit 
40 heures de travail administratif pour 2 
heures de travail physique. Il serait beau-
coup plus simple, trop simple sûrement, 
que le maire autorise les travaux, sans pas-
ser par un fonctionnaire de l’Etat qui de-
mande des pièces complémentaires et ré-
pond à des délais à n’en plus finir.
Ne croyez pas que cet amas de papier s’ar-
rête aux contribuables, bien sûr que non ! 
Tout est administré, y compris l’aménage-
ment du territoire.
Si je devais résumer en une phrase la ré-
ponse à apporter à cette folie administra-
tive, je reprendrais alors le célèbre adage de 
Georges Pompidou « Arrêtons d’emmer-
der les Français » ! »

Le monde politique perd en crédibilité parce 
qu’il est éloigné des besoins des citoyens. 
Une gestion saine, une fine connaissance du 
monde économique, c’est ce qu’il manque à 
l’Assemblée nationale !

S’il y a des entrepreneurs qui mettent le nez 
dans le monde politique, tant mieux !  J’ap-
précie le côté pratico-pratique d’Eric Mi-
choux. Je crois aux qualités de l’homme, 
plus qu’à la mécanique d’un système. La 
France est remplie de demandeurs d’em-
plois qui cherchent à travailler quand des 
entrepreneurs n’arrivent pas à embau-
cher. Les professionnels de la politique, 
comme Emmanuel Macron, malgré son 
passage éclair dans une grande banque, 
n’ont pas réussi à connecter les besoins 
des uns et des autres. Un entrepreneur 
engagé, comme Eric Michoux, qui a créé 
tant d’emplois sur notre territoire a son 
mot à dire. C’est un patron au look mo-
derne qui a su créer et développer le lien 
social dans son entreprise. Il ferait un 
très bon député. 

Quel honneur de recevoir 
le trophée de l’entrepreneur 
social et solidaire !
Pendant 5 ans, j’ai enten-
du trop souvent de la part 
des socialistes qui nous 
gouvernent que l’activité 
économique rimait avec 
contraintes et amertumes. 
Des discours et décisions ca-
ricaturés parce qu’ils n’ont ja-
mais mis les pieds dans une 

entreprise. J’ai plaisir à valoriser le travail de chaque salarié. L’entreprise, c’est un lieu d’épa-
nouissement, de fierté, celle de faire partie d’une équipe, de vivre de son travail, de récom-
penser les efforts et les talents. Je suis fier d’avoir créé et maintenu de nombreux emplois. Je 
suis fier d’avoir su créer un lien social et solidaire ! Si vous choisissez de me faire confiance 
pour vous représenter sur les bancs de l’Assemblée nationale, je mettrai toute mon énergie 
pour que l’équipe France sorte toujours vainqueur des combats que nous aurons à mener 
pour l’emploi, le pouvoir d’achat, la préservation et la sécurité de nos territoires. 

% d’entrepreneurs à l’Assemblée nationale

Trophées 2017 de la responsabilité sociale de l’entreprise



Je soutiens Eric Michoux, candidat aux élections législatives

Prénom, Nom : 
Adresse postale : 

E-mail : 
Téléphone : 

RSA

Accélérer la lutte anti-fraude

JUSTICE

Réarmer pénalement la justice

SÉCURITÉ

Lutter efficacement contre les multirécidivistes

Justice & Sécurité8

Mes objectifs
►  Participer à la modernisation indispensable de notre vie politique 
►  Mettre en place des sanctions rapidement exécutables une fois la décision de justice rendue
►  Donner au travail et aux heures d’intérêt général un rôle central dans l’exécution de la peine, y compris pour les mineurs
►  Baisser la majorité pénale à 16 ans 
►  Supprimer les aides sociales aux parents d’enfants condamnés pour commission ou provocation à la commission d’actes de terrorisme 
►  Réarmer l’Etat face à la menace terroriste 
►  Assurer la sûreté des biens et des personnes, la protection des droits et libertés

Dans le « contrat social » français, la laïcité 
occupe une place essentielle. C’est en effet 
un des socles de notre République, une 
des valeurs que nous revendiquons, sur 
laquelle repose en partie notre Vivre En-
semble et qui permet que nos différences 
ne deviennent pas des distances. 

Mais définir la laïcité n’est pas chose aisée. 
La laïcité, ce n’est pas l’athéisme ou le refus 
de toute spiritualité. C’est encore moins 
le rejet de nos traditions et de nos racines 
chrétiennes. C’est au contraire un idéal 
de tolérance, d’acceptation de toutes les 
croyances, mais avec la reconnaissance de 
limites, d’étanchéité entre les sphères poli-
tiques et religieuses (la fameuse séparation 
de l’église et de l’Etat), entre les espaces pri-
vés et publics. 

En fait, la laïcité c’est une culture du respect 
mutuel, un bouclier protecteur contre toute 
forme de dogmatisme, de totalitarisme. Un 
bouclier protecteur pour les femmes aussi. 

Or aujourd’hui, la laïcité est en danger. 
Parce qu’elle est confrontée à de nouveaux 
défis, notamment la tentation du repli  

communautaire et la place grandissante 
dans notre société de pratiques d’inspiration 
religieuse qui peuvent poser question et se 
révéler contraire à nos règles républicaines 
et à notre conception de la démocratie. 

Certaines formes d’expression de l’Islam 
posent ainsi question. Car « au nom de la 
religion », combien de jeunes filles sont in-
terdites de robe ou de jupe, portent le voile 
islamique par obligation, sont interdites de 
sport, sont interdites d’accès au planning 
familial, subissent des mariages forcés… ? 

Le statut de la femme et sa place dans la socié-
té sont d’ailleurs au centre du rapport entre 
l’Islam et la laïcité. L’égalité homme-femme, 
la mixité, la parité sont des points cardinaux 
de notre société. Aucune tolérance, aucun 
recul ne sont acceptables à ce sujet. 

Ce n’est pas à la République de s’adapter à 
l’Islam ; c’est à l’Islam de s’adapter à la Répu-
blique… Et de très nombreux musulmans 
le font d’ailleurs très bien !

La loi de 1905, garante de notre laïcité, est 
ainsi sacrée. Mais elle doit savoir évoluer, 

être complétée si besoin, comme cela fut le 
cas en 2010 avec le vote de la loi interdisant 
le port du voile intégral dans l’espace public. 

Soyons bien conscients de l’importance 
de la question laïque et de ses enjeux. Il ne 
s’agit certainement pas de stigmatiser, de 
diviser les Français, mais au contraire de 
renforcer, de préserver notre cohésion so-
ciale.  Sans passion mais avec raison et dé-
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termination, nous devons fortifier cet idéal 
laïc qui constitue une si belle exception 
française. Il en va de la solidité de notre  
« Vivre Ensemble ». 

Liberté, Egalité, Fraternité… Laïcité !

« La laïcité, c’est le bouclier protecteur de notre Vivre Ensemble. »


