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Rennes, le 17 mai 2017 
 
Objet : vos engagements en matière de Laïcité 
 
    
Monsieur, Madame le (la) candidat-e à la députation,  
 

 
Vous êtes candidat aux élections législatives en Ille et Vilaine. A ce titre, nous souhaiterions que 
vous nous indiquiez votre position par rapport aux questions suivantes : 
 

1. Vous engagez-vous à respecter la loi de 1905 dans son intégralité ? 
2. Vous engagez-vous à ne jamais introduire, sous quelque forme que ce soit, des 

aménagements particuliers à l’égard d’une communauté religieuse ? 
3. Vous engagez-vous à ouvrir des établissements d’enseignement publics dans les secteurs 

où il n’y en a pas ? 
4. Vous engagez-vous à ce que soit inscrite dans l’article 1 de la Constitution, la non-

discrimination en raison du sexe et à pénaliser les propos sexistes à l’égal des propos 
racistes ? 

5. Vous engagez-vous à travailler à la sortie graduelle et concertée du statut dérogatoire en 
matière de cultes en Alsace et en Moselle, supprimer l’enseignement religieux obligatoire à 
l’école public dès la rentrée 2017 et abroger le financement des cultes dans toutes les 
collectivités d’Outre-mer, en particulier en Guyane ? 

6. Vous engagez-vous à maintenir les lois concernant les signes religieux à l’École et la 
dissimulation du visage dans l’espace public ? 

7. Vous engagez-vous à ne pas modifier la loi sur l’IVG ? 
8. Face au risque d’un communautarisme s’opposant à l’universalisme républicain, comment 

envisagez-vous de promouvoir et défendre la Laïcité dans votre circonscription ? 
9. Vous engagez-vous à faire vivre réellement la devise « liberté, égalité, fraternité » en luttant 

notamment contre toute forme de discrimination (personnes handicapées, femmes, 
personnes françaises d’origine étrangères, …) ?  

 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part 

avant le 5 juin 2017 par courriel : comitelaicite35@gmail.com 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame le (la) candidat-e à la députation, l’expression de 
nos salutations laïques. 

  
   
Le Comité Laïcité 35       
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