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ide sociale, se dit  ainsi
attenti f> à la situation,
ut en cette période de
Dans son rappor t  an-
le  Secours  ca tho l ique
rpignan vient d'ailleurs
rfirmer que plus de l0 000
rnes étaient en < situation
r,ureté > danslesPyrénées -
lales, un département oùr
tde chômage dépasse les
contre 7 70 au niveau na-
. La mair ie, quant à el le,
ngagée à chercher un lo-
oyer modéré ou gratuit,
rs'il n'est pas évident de
:r une superficie de plus
0m2. Une subvention
'ait ,  par la suite, être
en fonction des statuts
nouvelle associat ion et
n budget prévisionnel.
ûelier répond à un réel
! ,  assure-t-on à I 'hôtel
le, Nous allons tout faire'aider. >

GWENAIiLLE MOULINS

[C]r Ae ta rédaction de La Croix
recevra

I l  DÉCEMBRE 2008
0 sur France 2
,ncois Colosimo
;oohe or thodoxe

<(

Les cendres ne pourrontplus
être conservées à titre privé
Le Parlement a adopté
mercredi soir
une importante réforme
de la législation funéraire

'est un tercte qui fera date.,
Hier ,  le  sénateur  Jean-
Pierre Sueur (PS, Loiret)

ne cachait pas sa satisfaction:
plus de deux ans après le dépôt de
sa proposition de loi sur le funé-
raire, celle-ci a été définitivement
adoptée par le Parlement mercredi
soir, par un vote ultime du Sénat à
I'unanimité. Le texte vise à enrayer
I'envolée des coûts des obsèques
observée ces dernières années et
confère un statut juridique aux
cendres.

uJusqu'ici, il ny auait rien sur le su-
jet, alors que la crémation concerne
un tiers des personnes décédées>,
souligne lean-Pierre Sueur (28 %
des obsèques aujourd'hui contre
0,5 % en 1974).  Envertu delanou-
velle loi, les cendres ne pourront
plus être conservées à titre privé,
avec pour objectif de mettre fin à
certaines pratiques : cendres parta-
gées entre les proches, mélangées à
d'autres cendres, création de bijoux
ou de tableaux... Le texte rappelle
ainsi que (Ies restes des personnes
décédées, y compris les cendres de
celles dont le corps a donné lieu à
crémation, doiuent être traités auec
respect, dignité et décence>. Quatre
lieux de destination sont donc
désormais définis: le caveau, le
columbarium, la dispersion dans

un jardin du souvenir ou dans la
nature. Dans ce dernier cas, la dis-
persion devra être déclarée dans le
lieu de naissance du défunt, afin
de laisser une trace. Le texte exclut
I 'ex is tence de s i tes c inéra i res or i -
vés,  mais fa i t  obl igat ion aux com-
munes de plus de 2 000 habitants
d'être dotées d'un site spécifique
pour recueil l ir les cendres.

Second grand volet de la réforme:
une série de mesures destinées à
limiter le coût des obsèques. Fin
octobre, I 'UFC-Que choisir avait
dénoncé des dérives: au terme de
deux enquêtes, I 'association avait
constaté une augmentation des
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pr ix  de. . .  34Vo en d ix  ans dans ce
secteur. Elle avait également dé-
ploré de grandes disparités pour
des services similaires. Or, les
familles endeuil lées (ne sont Das
en état de comparer (des devis) ni
de déjouer les pratiques abusiuesD, a
fait remarquer la sénatrice Iosiane
Mathon-Poinat (communiste,
Loire) mercredi, durant la discus-
sion générale.

La nouvelle loi prévoit donc la
mise en p lace de udevis typeu,
regroupant  des ensembles de
prestat ions ident iques,  af in  de
pouvoir comparer facilernent les
tarifs des entreprises de pornpes
iunèhres.  De même, c l le  suppr i rnc

certaines formalités administrati-
ves payantes. Le texte se penche
enfln sur les ( contrats obsèques u,
prévoyant notamment la réévalua-
tion du capital versé (uniquement
lorsque le contrat d'assurance est
adossé à un contrat en prestations).
Jusqu'ici, en effet, i l  arrivait sou-
vent qu'en raison de l'inflation des
prix du secteur, le capital investi ne
suffise plus à couvrir le coût des
obsèques, obligeant Ia famille à
payer le reliquat. Par ail leurs, un
fichier national de recensement
des contrats d'assurance obsèques
sera créé.

Au tan t  de  d  i spos i t i ons  qu i
constituent des "auancéesD pour
Charlotte Dekeyser, de I 'UFC-Que
Choisir. Lassociation déolore tou-
tefois qu'en matière de protection
des consommateurs, le Parlement
se soit arrêté en chemin: la loi ne
prévoit aucun délai de réflexion
pour les familles; elle ne règle pas
non plus le problème des charn-
bres funéraires, via lesquelles les
opérateurs de pompes funèbres les
plus puissants, qui en possèdent,
captent une partie de leur clientèle.
Uassociation demandait une ges-
tion par les communes.

MARINELAMOUREUX
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