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M. le président. La séance est ouverte.
(la séance est ouverte à quinze heures cinquante deux.)

1
Dérogations au repos dominical

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Monsieur Richard Mallié 
(UMP) et plusieurs de ses collègues visant à définir les dérogations au repos dominical dans les grandes 
agglomérations, les zones touristiques et les commerces alimentaires. La parole est à Monsieur Romain V.
M. Romain V. (LO). Lutte ouvrière pense que le repos dominical est quelque chose auquel il ne faudrait 



pas toucher ; car pour l'instant se serait aux salaires qu'il faudrait penser...
M. Alexis R. (Les Verts). Non, il faut faire des parcs.
M. Romain V. (LO). ...pour que les gens puissent travailler tout autant que maintenant, mais être payés 
mieux.
M. David S. (UMP). Je ne suis pas d'accord sur ce que vient de dire mon collègue de Lutte ouvrière, 
parce qu'à l'UMP nous proposons des mesures afin d'améliorer la croissance de l'économie du pays...
M. Alexis R. (Les Verts). N'importe quoi. (rires sur les bancs de la gauche et de la droite)
M. David S. (UMP). Laissez-moi parler, s'il vous plait ! Vous vous plaignez des difficultés dans le 
commerce, mais en refusant cette mesure, vous refusez d'avancer. Et pourtant cette mesure permettrait 
d'améliorer l'économie du pays.
Mlle Camille T. (AL). L'économie du pays, pour l'instant, elle n'est pas bonne du tout, alors au lieu de 
mettre un jour de travail en plus, il faudrait plutôt penser que ça voudrait dire que les consommateurs vont 
consommer un jour de plus alors que les salaires de la majorité d'entre eux resteront les mêmes. Ce n'est 
pas possible, le pouvoir d'achat est trop bas !
M. Alexis R. (Les Verts). Faut protéger les parcs ! (rire au centre)
M. le président. Excusez-moi, mais je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, Monsieur le député. S'il 
vous plait ! (rappel à l'ordre)
M. Frederick B. (PRG). Le programme du Parti radical vise à supprimer l'état de dépendance des salariés 
à l'égard des employeurs. Et si les employeurs peuvent librement décider de travailler le dimanche, les 
employés subiront forcément des pressions de la part des employeurs pour qu'ils travaillent ce jour-là.
M. Antoine C. (MRC). La gauche a bien parlé !
M. Alexis R. (Les Verts). Aaah, non...
M. Loïc P. (MPF). Et le centre, peut-être ? (rires à droite)
M. Alexandre B. (FRS). Des pressions ? Mais non, mais enfin... (d'une voix ingénue) Monsieur le député, 
des pressions, mais depuis quand ? Quand quelqu'un se propose à un poste, et qu'il veut travailler, il 
travaille ! Les patrons ne font pas de pression envers leurs employés, c'est eux qui viennent travailler d'eux-
mêmes. (les Verts pouffent de rire)
Mlle Camille T. (AL). C'est faux ! (interruption et cris à l'extrême-droite) C'est une loi capitaliste pour 
opprimer les prolétaires, pour les forcer à travailler le dimanche ! Pour que les patrons puissent se faire 
encore plus d'argent sur le dos de pauvres employés sans défense qui sont obligés de gagner un peu 
d'argent juste pour s'acheter de quoi manger et se payer un loyer...
M. Alexandre B. (FRS). Je voudrais souligner que ceux qui travailleraient le dimanche seraient mieux 
payés et qu'ils ne sont pas forcés de le faire !
Mlle Claire D. (MoDem). Le problème est aussi que si une entreprise ouvre ses portes pour seulement un 
salarié, elle risque de perdre plus d'argent qu'elle n'en gagnera, donc elle sera obligée de faire travailler 
plusieurs salariés ; donc dans ce cas-là on aura pas vraiment le choix : si une personne veut travailler, un 
bon nombre sera obligé de le faire.
M. Guillaume B. (DLR). (rires) Cela va permette de faire des pressions comme l'a dit notre collègue du 
Parti radical : à l'embauche, si une personne dit qu'elle veut pas travailler le dimanche, et qu'une autre le 
veuille, bien sûr celle qui souhaite travailler le dimanche sera favorisée. Donc cela permet quand même 
certaines pressions.
M. Antoine C. (MRC). Et toc ! (rires à gauche)
Mlle Agathe C. (FN). (« Bouhhhh » sur les rangs de la gauche) De toutes façons, si les magasins ouvrent 
le dimanche, les petits commerces vont totalement se faire manger par la grande distribution et ce n'est 
pas possible ! Et les artisans ? Et les commerçants ?
M. Loïc P. (MPF). C'est bien dit, c'est bien dit.
M. Guillaume G. (MNR). Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre collègue.
M. Guillaume B. (DLR). Parce que le petit commerce évidemment se ferait avaler par la grande 
distribution, parce que si ils n'ont pas l'argent pour financer des dépenses plus élevées, comme le travail le 
dimanche, comme vous l'avez dit, va falloir payer plus les employés, donc le petit commerce sera 
défavorisé, et moi, dans ma commune de Hyères, ville de 30 000 habitants, il y a de beaux commerces de 
proximité qui rendent la ville joyeuse, et ceux-ci seraient pénalisés par rapport à de gros, de grosses 
multinationales.



Mlle Claire D. (MoDem). Peut-être faudrait-il faire des compromis : justement les grands magasins, 
comme vous dites, n'auraient pas le droit d'ouvrir le dimanche, alors que ceux qui auraient besoin d'être 
favorisés, comme les petits commerces, pourraient eux ouvrir.
M. Alexandre B. (FRS). Et le principe d'égalité, hein ?
M. le président. La discussion peut être close. Nous allons passer au scrutin. Qui est favorable aux 
dérogations au repos dominical dans les grandes agglomérations, les zones touristiques et les commerces 
alimentaires ? Six votes favorables. Ceux qui sont défavorables aux dérogations au repos dominical ? Vingt-
trois. Les abstentions, je vous prie ?
M. Loïc P. (MPF). Personne n'y a pensé. (rires à gauche comme à droite)
M. le président. Je déclare donc cette proposition de loi rejetée.

2
Principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de Monsieur Luc Ferry, ancien 
ministre de l'Éducation nationale, relatif à l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et 
lycées publics. Je laisse la parole à Monsieur Romain V.
M. Romain V. (LO). On pensait, à Lutte ouvrière, que l'Église et l'État, depuis 1880, étaient séparés. Hors, 
depuis quelque temps déjà, on constate que l'Église récupère des privilèges, autrement dit les écoles 
privées sont à 95 % des écoles catholiques, qui sont privilégiées et reçoivent beaucoup plus d'aides que les 
autres écoles, et ça ce n'est pas tolérable ! Car aujourd'hui, encore, il faut combattre les privilèges.
M. Alexandre B. (FRS). Les privilèges sont donnés aux meilleurs... C'est le principe des bourses !
M. Frederick B. (PRG). La laïcité affirme au dessus de toute autre la valeur de la liberté de conscience, 
donc le Parti radical de gauche soutient l'application du principe de laïcité.
M. Antoine C. (MRC). Exactement !
M. Othmane O. (MoDem). Je suis d'accord.
M. Alexandre B. (FRS). La liberté de conscience, mais la liberté de pratiquer une religion aussi. Nous 
sommes dans un État... libre, nous avons donc le droit d'exprimer nos opinions et nos pensées religieuses.
M. Frederick B. (PRG). Oui, mais la liberté... notre liberté, commence là où celle de l'autre s'arrête.
M. Alexandre B. (FRS). Mais en quoi afficher que nous sommes catholiques pourrait limiter le fait que 
quelqu'un d'autre soit musulman ou... athée ?
M. Antoine C. (MRC). Et bien déjà le dimanche il travaille et pourtant ce n'est pas sa religion. Et bien 
voilà ! C'est catholique !
Mlle Claire D. (MoDem). Je pense qu'il faille faire des compromis... (rires) Est-ce que c'est parce que 
quelqu'un va montrer extérieurement sa religion qu'il va pouvoir en convaincre d'autres, ou en critiquer 
certaines. Et je pense qu'à partir d'un certain âge, ce serait bien qu'ils puissent exprimer leur religion, mais 
pas avant, parce que sinon ils pourraient persuader d'autres personnes.
M. Antoine C. (MRC). J'avoue ne pas comprendre.
M. le président. Écoutons monsieur David S., représentant l'UMP.
M. David S. (UMP). Merci. Il faut savoir que la France est un pays laïc, et qu'on doit préserver ce droit de 
chacun à conserver et pratiquer sa propre religion, mais par contre nous nous opposons catégoriquement 
au fait que chacun puisse entraver la religion des autres ; et l'État français, qui est laïc depuis... heu, un 
bon bout de temps, doit la sauver, par le simple fait que l'on se plaint qu'il y ait une montée du 
communautarisme ; et cette loi empêcherait au communautarisme de progresser.
M. Guillaume B. (DLR). La laïcité est une spécificité française enviée par les autres nations ; hors, avec 
l'immigration, ces valeurs républicaines qui sont chères à la France sont remises en cause, avec le port du 
voile, qui montre la soumission de la femme...
M. Guillaume G. (MNR). Oooh !
M. Loïc P. (MPF). Ouais, tout à fait.
Mlle Agathe C. (FN). Ah-ah !



M. le président. Cher collègues, si vous n'interrompez pas l'orateur, les débats pourront se passer de 
façon correcte. Veuillez poursuivre.
M. Guillaume B. (DLR). Ce symbole de discrimination n'a pas à pénétrer dans un établissement scolaire.
M. Alexis R. (Les Verts). Moi, représentant les Verts, je voudrais qu'il y ait plus de... de... de verdure 
dans les écoles. (rires)
M. le président. Cher collègue, je ne vois pas le rapport avec le principe de la laïcité.
M. Alexandre B. (FRS). Le port du voile vert autorisé !
M. le président. Monsieur Alexandre B., ne faites pas d'esprit.
Mlle Claire D. (MoDem). Heu... Je sais plus...
Mlle Charlotte G. (GUSR). Il faut faire des concessions ?
Mlle Camille T. (AL). Des compromis ! (rires)
M. le président. Monsieur Guillaume G., je vous donnerai la parole ultérieurement, veuillez donc écouter 
votre collègue.
Mlle Claire D. (MoDem). En fait je trouve que ce n'est pas normal que des enfants voient leurs copains 
arriver à l'école, enlever leur voile pour aller étudier en cours, puis sortir et remettre leur voile dans la rue, 
comme si ça faisait une différence entre la rue, chez elle et l'école, alors qu'elle devrait se sentir à l'école 
dans un environnement bien, mais si cette personne est mal-à-l'aise de ne pas avoir son voile sur elle, ça 
peut être une entrave à son éducation.
M. Charles C. (PS). Quel est l'intérêt de mettre son voile pour afficher sa religion vis-à-vis des autres, 
n'est-ce pas entraver les droits des autres ?
Mlle Claire D. (MoDem). Mais si jamais ses parents la forcent à mettre un voile, la jeune fille va être un 
peu embêtée, si elle est couverte de bleus...
M. Charles C. (PS). Si on la force, pourquoi elle le mettrait : à l'école, personne ne la force.
M. Nicolas B. (NC). Moi je soutiens que la France est quand même un État laïc à la base, et qu'il faut 
respecter ses lois.
M. Antoine C. (MRC). Merci la droite !
M. Alexandre B. (FRS). Je pense que la religion fait partie de l'identité de la personne...
M. Antoine C. (MRC). On s'en fout.
M. Alexandre B. (FRS). et que...
M. Antoine C. (MRC). Ben oui ! (rires à gauche)
M. le président. Monsieur Antoine C., veuillez laisser M. Alexandre B. terminer.
M. Alexandre B. (FRS). Donc quelqu'un qu'on force à ne pas exprimer sa religion, ça serait comme 
casser son identité, et donc l'opprimer spirituellement.
M. Loïc P. (MPF). La France est un État laïc, le milieu de l'enseignement et le lycée tout particulièrement 
sont sous la direction de l'État donc si on veut mettre le voile, on reste devant le lycée. On rentre pas 
dedans, quoi. (rires à gauche)
Mlle Agathe C. (FN). Le Front national défend la laïcité à l'école, mais il est assez paradoxal de voir qu'à la 
cantine il y a encore des interdits alimentaires religieux, ce qui est totalement contraire à ce principe de 
laïcité dans les écoles.
M. Frederick B. (PRG). Pour revenir à l'exemple du voile, il peut être très désagréable pour un professeur 
de ne pas pouvoir voir le visage de ses élèves.
M. le président. Le président, bien sûr, soutient cette motion.
M. Romain V. (LO). Et bien moi je pense que tout le monde est d'accord pour que la laïcité soit renforcée 
dans les écoles, aussi je pense que tout le monde sera d'accord pour supprimer le repas de Noël...
Mlle Agathe C. (FN). Quoi ?! (mouvements à droite)
M. Romain V. (LO). ...ainsi que les vacances de Noël, qui sont avant tout une fête religieuse, et toutes les 
autres vacances qui sont en rapport avec la religion.
Mlle Séverine A. (CNIP). Toussaint ? (s'étouffant)
M. Guillaume B. (DLR). Comme Pâques ?
M. Loïc P. (MPF). On n'est pas tous d'accord !
M. le président. Veuillez laisser notre collègue terminer !



Mlle Agathe C. (FN). Là, ça va pas !
M. le président. Madame Charlotte G., pour... je sais plus... Le GUSR...
Mlle Charlotte G. (GUSR). Pour Guadeloupe Unie, socialisme et réalités (d'une voix pincée). La France a 
une histoire, on a été longtemps catholiques, et les vacances sont dûes à notre histoire, et je pense que 
tout en gardant l'esprit républicain de la France, on peut supprimer la laïcité dans les écoles, parce que la 
France c'est aussi la « liberté, égalité, fraternité »... Voilà... Qu'est ce que je voulais dire après ???
M. Antoine C. (MRC). Alors, ça, s'est dit.
M. Loïc P. (MPF). On la plaint !
Mlle Charlotte G. (GUSR). Et du coup, bon pour en revenir à ça, en gros, on ne demande pas de cacher 
la religion, et les vacances c'est... Voilà... les vacances sont...
M. le président. Merci Mademoiselle.
Mlle Camille T. (AL). Moi je pense qu'il est scandaleux que les patrons soit attachés à des fêtes 
religieuses, donc je pense qu'il faudrait renommer les vacances...
M. Antoine C. (MRC). Et en mettre plus...
Mlle Charlotte G. (GUSR). Il faut garder les vacances ! Il faut les garder !
Mlle Camille T. (AL). Et ne pas les lier à des fêtes religieuses.
M. Alexandre B. (FRS). Vos propos sont quelque peu révolutionnaires ! Vous attaquez l'État français, 
Madame ! Les valeurs françaises sont notre histoire, vous voulez changer notre histoire, vous voulez nous 
empêcher de nous rappeler notre histoire grâce à nos vacances ? Mais, enfin ! Zut !
Mlle Claire D. (MoDem). Je suis d'accord avec le fait que les vacances ne doivent pas avoir de connotation 
religieuse, maintenant ça servirait à rien de les renommer parce qu'elles seraient toujours là quand même...
M. Alexandre B. (FRS). Ah, ben non !
Mlle Claire D. (MoDem). ...et donc je propose un système de vacances à la carte. (rires)
M. Antoine C. (MRC). Un système de vacances à la carte...
M. le président. Cela pourrait faire peut être l'objet d'une autre séance, un autre jour.
Mlle Claire D. (MoDem). Écoutez-moi ! Les professeurs, ils devraient travailler plus souvent...
M. Antoine C. (MRC). Et les élèves moins...
Mlle Claire D. (MoDem). ...ils seraient donc mieux payés, et les élèves seraient dans de meilleures 
conditions, étant donné qu'ils pourraient par exemple ne pas venir quand se serait Kippour, ou ne pas venir 
quand se serait le Ramadan.
M. Alexis R. (Les Verts). Un sapin dans chaque salle, pour Noël, serait pas mal. (rires)
M. le président. De quelle couleur, Monsieur ?
M. Alexis R. (Les Verts). Ah ben, vert...
M. Frederick B. (PRG). Si on veut changer les noms des vacances, il faut aussi changer le nom de 
chaque jour, et reprendre le système révolutionnaire...
Mlle Camille T. (AL). Mardi c'est Mars, mercredi Mercure... Il y a pas de problème...
M. Frederick B. (PRG). On changerait le nom des mois et des jours...
Mlle Camille T. (AL). Et le dimanche, le dimanche...
M. Alexis R. (Les Verts). Ça sent le sapin...
M. Alexandre B. (FRS). Les vacances de Noël seraient au départ donc religieuses, mais elles sont entrées 
dans les mœurs françaises, et beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément catholiques fêtent Noël, 
Pâques ou la Toussaint.
Mlle Diana S. (RPF). Oui !
M. Antoine C. (MRC). Parce que l'État l'impose.
Mlle Camille T. (AL). Mais on n'est pas anti-vacances ! on est anti-religion !
M. Alexandre B. (FRS). Ce n'est pas parce qu'il y a des jours de repos que vous êtes obligés de fêter ces 
jours !
M. Antoine C. (MRC). Heu, quand on vous donne des jours de repos, en général on les prend.
M. Alexandre B. (FRS). Oui ! Mais vous êtes pas obligés de les fêter !
M. Guillaume B. (DLR). T'es pas obligé de donner des cadeaux de Noël...



M. Charles C. (PS). Les vacances de Noël sont très importantes dans le sens que supprimer les vacances 
supprimerait... (brouhara)
M. Guillaume B. (DLR). Je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet, votre présidence...
Mlle Camille T. (AL). Président !
M. X. Sa Majesté...
M. le président. Les dernières déclarations ?
M. David S. (UMP). J'aime la France. (rires)
M. Loïc P. (MPF). La France aux Français. (rires)
M. le président. Nous allons procéder au vote. Concernant...
M. Thibault S. (UMP). Notre attachement au principe de la laïcité.
M. le président. Merci pour cette participation, courte, qui fut brève mais intense. Nous allons donc 
passer au scrutin. Je demande à nos collègues députés qui sont favorables au principe de laïcité dans les 
écoles, les collèges et les lycées publics de bien vouloir voter... Apparemment il y a des consignes de vote à 
gauche... Vingt-trois favorables. Qui est contre le principe de laïcité ?
M. Antoine C. (MRC). Alexandre ? Tiens on n'aurait pas dit...
M. le président. Deux contre. Qui s'abstient ? Cinq abstentions. Le projet de loi est donc adopté.

3
Reconnaissance des unions conclues dans un autre État de l'Union européenne

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Monsieur Richard Yung 
(PS) et  plusieurs de ses collègues tendant à permettre la reconnaissance des unions conclues dans un 
autre État de l'Union européenne.
M. Guillaume B. (DLR). Ça va saigner !
M. Frederick B. (PRG). Les radicaux sont favorables à la construction d'une Europe républicaine, sociale 
et économique. Ils souhaitent une citoyenneté européenne. Ils souhaitent donc que les unions conclues 
dans les différents États soient reconnues en France.
M. Antoine C. (MRC). Ça va gueuler à l'extrême-droite...
Mlle Agathe C. (FN). Ce n'est pas normal : une famille c'est l'union d'un homme et d'une femme, et pas 
deux hommes ensembles ou deux femmes ensembles.
M. Antoine C. (MRC). C'est pas ça, c'est l'étranger...
M. Alexis R. (Les Verts). Faux ! (Bravo ! à gauche ; « Houou ! » à droite)
M. X. Plus d'espaces verts ! (rires)
M. Y. Plus de vaches !
M. Alexis R. (Les Verts). Les homos protègent la nature. Vivent les homos ! (interruption de séance)
M. le président. Nous reprenons la séance suite à cette interruption. Monsieur Alexis R. ?
M. Alexis R. (Les Verts). Je suis contre ma collègue, enfin... Ce n'est pas ma collègue, la députée...
M. le président. Madame C., qui est votre collègue, a été élue par les Français.
M. Alexis R. (Les Vert). Heu...
M. le président. Du moins, ceux de la Meuse.
M. Alexis R. (Les Vert). ...Car il faut accepter les couples quels qu'ils soient...
M. Antoine C. (MRC). Quels qu'ils soient.
M. Alexis R. (Les Vert). Quelles que soient leur sexualité ou leurs tendances sexuelles.
Mlle Claire D. (MoDem). Par exemple un homme et un homme, Français, qui souhaiteraient s'unir, ils 
pourraient aller le faire dans un autre pays européen...
M. Alexis R. (Les Vert). Dans un parc.
Mlle Claire D. (MoDem). ...et une fois en France, ils seraient unis... On les reconnaitrait comme unis, alors 
qu'on ne connait pas encore les portées sociales...



M. Alexandre B. (FRS). Je voudrais rappeler que dans certains pays de l'Est qui font partie de l'Union 
européenne, certains mariages sont toujours forcés, et que nous n'avons pas le droit de les reconnaître en 
France s'ils ont été forcés dans leur pays. (Bravo ! à l'extrême-droite)
M. Guillaume B. (DLR). Oui, étant donné que nous sommes sur le sol français, nous sommes donc régis 
par la loi française, et celle-ci interdit le mariage h... (toussements au centre) ...xuel, donc, si un couple  
femme/femme ou homme/homme va dans un autre pays pour s'unir, et qu'il revient ensuite en France, ceci 
est interdit par la loi française.
M. Alexandre B. (FRS). C'est un manque à gagner pour les traiteurs et les organisateurs de mariage !
M. Alexis R. (Les Vert). Il faut changer les lois françaises et faire des mariages homosexuels en France !
M. Loïc P. (MPF). Dans les parcs ? (rires)
M. Alexandre B. (FRS). Ce n'est pas le sujet de la séance.
Mlle Camille T. (AL). Moi je pense que ça sert à rien de reconnaître les mariages qui ont été faits à 
l'étranger, il faut mieux tout simplement reconnaître les mariages homosexuels en France.
M. Guillaume B. (DLR). Ah, non !
M. Loïc P. (MPF). Ben moi je pense que ça va pas être possible. (rires) Car un mariage se fait à l'église 
catholique, tout comme Adam et Ève, entre un homme et une femme, et du coup si ce sont des 
homosexuels ils peuvent le faire par l'intermédiaire d'une autre alliance que le mariage.
Mlle Camille T. (AL). On ne parle pas de mariage, là...
Mlle Laurène A. (PCF). Je pense qu'une famille dont les parents sont homosexuels peut être normale, et 
le Parti communiste français est favorable à la reconnaissance des unions conclues dans un autre État de 
l'Union européenne que la France.
M. Thibault S. (UMP). Nous proposons d'instituer un contrat civil pour les homosexuels, conclu à la 
mairie, une sorte de super-PACS.
Mlle Camille T. (AL). C'est l'inégalité ! (sifflets à l'extrême-droite) Si on conclue un PACS en France, on a 
un statut inférieur, c'est ridicule ! Je veux dire, il faut mettre tout le monde au même niveau !
M. Alexandre B. (FRS). Je vais revenir sur ce qu'a dit ma collègue du Parti communiste. Une famille 
composée de deux hommes ou de deux femmes, vous pensez vraiment que l'enfant pourra avoir un 
développement stable ? (Oui ! Oui ! à gauche) Vous ne seriez pas troublé, vous ?
Mlle Laurène A. (PCF). Mais qu'est-ce qu'un développement stable ?
M. Alexandre B. (FRS). Je suis désolé, je suis désolé, mais imaginez-vous avoir deux pères ?
M. Alexis R. (Les Verts). Et alors ?
M. le président. Et alors quoi, Monsieur Alexis R. ?
M. Alexis R. (Les Verts). Et alors il y en a un qui joue la femme, et puis voilà... (rires)
M. Alexandre B. (FRS). Je vous rappelle qu'on a pas les capacités pour le faire...
Mlle Agathe C. (FN). La famille, c'est le caractère central de la société, et une famille s'est un homme et 
une femme et plusieurs enfants...
M. le président. On a bien compris, Madame.
Mlle Camille T. (AL). Et les pères seuls ?
M. Antoine C. (MRC). Et les mères seules ? ... Et les chiens ?
M. le président. Monsieur Antoine C., avez-vous une déclaration du Mouvement républicain et citoyen sur 
les chiens ?
M. Antoine C. (MRC). Non...
Mlle Claire D. (MoDem). Dans le contexte de la crise économique actuelle, je pense qu'autoriser les 
mariages gays serait une bonne chose étant donné qu'un couple, indépendamment de ceux qui le 
composent, c'est des gens qui vont acheter un appartement ensemble, faire des choses ensemble...
M. Alexis R. (Les Verts). Et être écologistes !
M. Loïc P. (MPF). C'est fini, oui !
Mlle Claire D. (MoDem). ...plutôt que d'aller dans un autre pays et dépenser de l'argent qui va servir à un 
autre État, autant qu'ils restent chez nous ! Ça serait être démocratique en société, ce n'est pas parce qu'ils 
sont... (perturbations à l'extrême-droite) que c'est des...
M. le président. Messieurs de l'extrême-droite, veuillez laisser vos collègues parler !



M. Alexandre B. (FRS). Nous ne sommes pas contre le concubinage !
M. Nicolas Q. (NPA). En accord avec ce qui disait ma collègue du MoDem, un gouvernement n'a pas à se 
mêler du mariage homosexuel.
M. Ferederick B. (PRG). Si la France veut favoriser la construction de l'Union européenne, il faut qu'elle 
puisse reconnaitre les unions conclues dans les différents États.
M. Loïc P. (MPF). Ça peut être les autres pays étrangers qui s'adaptent à nous... C'est pas obligé que se 
soit nous...
M. Guillaume B. (DLR). La France, pays des droits de l'homme !
Mlle Camille T. (AL). La France, pays des libertés !
M. Laurène A. (PCF). Justement !
Mlle Charlotte G. (GUSR). Justement !
Mlle Camille T. (AL). Les hommes naissent libres et égaux en droit, est-ce qu'interdire le mariage 
homosexuel, c'est pas...
M. Guillaume G. (MNR). T'a le droit d'être... hétéro. (rires à droite)
M. Alexis R. (Les Verts). Les homosexuels sont plus écologistes que les hétérosexuels... (hurlements à 
l'extrême-droite)
M. le président. Monsieur Guillaume G., je vous prierai de raison garder.
M. Guillaume G. (MNR). Le garder...
M. le président. Pardon, Monsieur ? Faut-il envoyer les huissiers ? Bon. Monsieur Romain V.
M. Romain V. (LO). Encore une fois, je trouve que si le mariage homosexuel est refusé, c'est simplement 
parce que les députés de droite sont très attachés à la religion. Hors la religion, encore une fois, n'a rien à 
faire avec les affaires d'État et également avec le mariage.
Mlle Agathe C. (FN). P[...], il nous a insultés... (rires)
M. Alexis R. (Les Verts). C'est vrai, c'est vrai !
Mlle Agathe C. (FN). Je suis pas du tout d'accord ! Vous parlez de religion, mais comme on l'a expliqué un 
peu plus tôt, nous sommes pour la laïcité, donc ça n'a aucun rapport avec...
M. Guillaume B. (DLR). À l'école uniquement !
M. Romain V. (LO). Vous avez parlé d'Adam et Ève !
Mlle Agathe C. (FN). C'était pas moi !
M. Loïc P. (MPF). Un mariage, ça se passe pas seulement dans un endroit religieux, ça se passe dans une 
église ou... (hurlements à gauche)
Mlle Camille T. (AL). Le mariage civil est le seul reconnu par l'État. (Ben voilà ! au centre)
M. le président. Madame Marion N., pour le Nouveau centre ?
M. Guillaume G. (MNR). Ah, ça va être phénoménal...
Mlle Marion N. (NC). Un mariage c'est pas forcément religieux, déjà... (Bravo ! à droite) Merci. Un mariage 
n'est-il pas censé être de l'amour, normalement ? Entre un homme et une femme ?
M. Guillaume B. (DLR). De l'amour...
M. Antoine C. (MRC). Ou du fric, quoi ?!
M. Alexandre B. (FRS). Le but du mariage n'est-il pas de concevoir un enfant, aimé ? (Faux ! et 
hurlement de la gauche ; bravo ! et applaudissements de la droite)
Mlle Camille T. (AL). Légalisation de l'adoption pour les homos !
M. le président. Je vous rappelle à la discipline. Madame Claire D., pour le MoDem ?
Mlle Claire C. (MoDem). Il se trouve qu'il y a des couples d'un homme et d'une femme qui ne peuvent 
pas avoir d'enfant et qu'on autorise quand même à se marier et en plus... (perturbations)
M. Alexandre B. (FRS). Je propose un amendement. D'autoriser les unions hétérosexuelles et de les 
reconnaître en France si elles sont faites à l'étranger, mais pas pour les unions homosexuelles.
M. Guillaume G. (MNR). Tout à fait.
M. Loïc P. (MPF). Tout à fait.
M. Frederick B. (PRG). Ce ne serait pas égalitaire pour les homosexuels de ne pas pouvoir être reconnus 
en France.



M. Alexis R. (Les Verts). Si vous n'acceptez pas les mariages homosexuels dans les églises ils peuvent se 
marier dans un parc ou autre part : dans la nature.
M. Loïc P. (MPF). Ben, qu'est-ce que t'attends ?
M. Guillaume B. (DLR). Pour répondre au Parti radical, sur cette question de l'égalité, je suis désolé, 
mais s'est surtout une question de légalité.
M. le président. La discussion étant terminée, nous allons procéder au scrutin. D'abord l'amendement B., 
sur la reconnaissance des unions uniquement hétérosexuelles. Qui est favorable à cet amendement ? Pas 
de saluts nazis, Messieurs de l'extrême-droite...
Mlle Camille T. (AL). Fascistes ! (hurlements)
M. le président. Mesdames et Messieurs, je vous rappelle que vous n'êtes pas sensés faire pression sur 
vos collègues ! Neuf favorables.
M. Alexis R. (Les Verts). Ils l'ont dans le baba !
M. X. Racistes, va !
M. le président. Qui est contre cet amendement ? Dix-neuf défavorables.
M. Antoine C. (MRC). Il y a de la corruption !
Mlle Charlotte G. (GUSR). De la corruption ! (hurlements)
M. le président. Et bien sûr les abstentions. Aucune.
M. Antoine C. (MRC). Quand même, ils doivent bien se marrer au MoDem... (rires)
M. le président. L'amendement est rejeté. Nous allons procéder au scrutin sur la proposition de loi. Qui 
vote pour ?
M. Guillaume G. (MNR). Traîtres ! Mauvais Français !
Mlle Charlotte G. (GUSR). Fasciste ! C'est vous les mauvais Français ! (hurlements à gauche)
M. le président. Qui est contre ? Mesdames et Messieurs, veuillez rester disciplinés, étant donné que les 
séances de l'Assemblée sont filmées, puis diffusées sur la chaîne parlementaire, une chaîne avec beaucoup 
d'audience... (rires)
M. Alexandre B. (FRS). Je réclame une pénalité envers les partis de gauche qui ont fait pression !
M. le président. Un rappel au règlement, Monsieur B. ?
M. Alexandre B. (FRS). Oui. Certaines personnes font pression sur d'autres pour qu'ils ne votent pas...
M. Alexis R. (Les Verts). Moiii ? (hurlements à gauche)
M. le président. Reprenons ce texte. Qui est favorable à la reconnaissance des unions conclues à 
l'étranger ? Seize voix. Qui est contre ? Treize voix. Abstentions ? Le texte est donc accepté. Compte tenu 
de l'heure, je vais lever la séance. Prochaine séance, 6 janvier 2009 - je vous demanderai de prendre vos 
cahiers de texte - à treize heures quarante-cinq : cours de géographie (Ouaisss ! dans la salle) sur les 
réseaux et flux en Europe et en France. (Ah...) La séance est levée. (La séance est levée à seize heures 
trente-cinq.)
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