Réponse à la lettre de M.
Lehagre,
parue
dans
le
dernier RL
Je souhaite répondre à M. Lehagre
http://www.ripostelaique.com/Lettre-a-ma-deputee-Chantal-Brune
l.html
Cher Monsieur,
Nous sommes largement en accord mais je souhaite préciser
certains points.
Sur la burqa ma position est trés claire:c’est non.Je fais
partie du groupe qui va travailler à l’Assemblée Nationale sur
ce sujet afin d’examiner les modalités.
Vous avez surement noté la position que j’ai exprimée tant en
mon nom(en qualité de Députée de la circonscription
d’Emerainville)qu’au nom de l’UMP sur le cas de la jeune femme
qui entendait se baigner en « maillot de bain islamique »dans
la piscine publique.Je crois avoir été claire.Je condamne de
la méme façon les horaires de piscine réservés aux femmes,les
dispenses de cours de gym pour les filles dans les lycées et
colléges, la récusation de médecins hommes dans les hopitaux
etc..
En résumé :
-aucune concession sur nos valeurs républicaines et nos
traditions.J’ai fais de ce combat un axe principal.J’ai déposé
une proposition de loi(2005)visant a combattre la
polygamie.Malheureusement les procédures et les pouvoirs des
parlementaires n’étaient pas à l’époque ce qu’ils sont
aujourd’hui(depuis la révision constitutionnelle).Malgré
beaucoup d’énergie de ma part le dossier a trainé et c’est
Nicolas Sarkozy à l’époque Ministre de l’Intérieur qui a
débloqué la situation en acceptant que je présente les mesures
sous forme d’amendements à l’un de ses textes.Elles ont été
votées à l’unanimité malheureusement,depuis elles n’ont pas

été appliquées mais je ne me tiens pas pour battue.
-mais mon combat n’est en rien un combat anti-islamique.J’ai
le plus grand respect pour les hommes et les femmes qui
veulent pratiquer leur religion dans le respect de nos lois et
de nos valeurs.Un certain nombre d’associations musulmanes qui
se situent dans ce cadre m’invitent réguliérement lors de
leurs fétes religieuses et me proposent de prendre la
parole,ce que je fais volontiers.Pourtant mes positions sont
parfaitement connues d’eux.
Je termine en disant que je suis en vacances pour quelques
jours en Normandie et que j’ai emporté le livre « Les dessous
du voile ».J’en reparlerai.
Très cordialement
Chantal Brunel
Députée de Seine-et-Marne

