
La mort et son prix
La fin du monopole des pompes funèbres n’a pas diminué le coût
des obsèques, et les sites cinéraires privés menacent le cimetière républicain

Je voterai sans hésitation
Dominique Strauss-Kahn
« J’ai vu trop de gens pleurer en 2002 pour ne pas
choisir la raison », dit l’ex-leader de Mai 68

Plusieurs bus incendiés en ban-
lieue, des blessés graves. Est-ce
le fait de « salopards », comme
dit Laurent Fabius, minoritai-
res, est-ce le signe d’un déses-
poir très profond ?

Depuis le mois d’octobre 2005,
rien n’a véritablement changé en
banlieue. Le désespoir est le
même, la situation du chômage
est la même, le problème de la
dégradation du milieu urbain est
le même (pas de service public,
très mauvaises dessertes). C’est
une catastrophe sociale terrible.
Il y a un abandon total de l’Etat
sur ces quartiers qui entourent les
grandes villes. (…) Il faut claire-
ment se mettre autour d’une
table. Je serais favorable à la mise
en place de vrais états généraux
de la banlieue.
Il y a déjà eu des états généraux
de la banlieue…

L’initiative de cahiers de
doléances est une expérience fan-
tastique. Il faut un vrai travail
sur un, deux ans, de collecte, où
les gens participent avec du
concret. Les cars de CRS comme
réponse à cet incident dramati-
que de Marseille ne sont pas une
réponse. (…) Quand on met en
avant l’insécurité comme princi-
pe de fonctionnement de société,
cela veut dire qu’il y a forcément
un bon et un mauvais. Et on cris-
tallise les rapports entre les gens,
on les exacerbe. En ce sens-là,
Sarkozy est malgré tout un pom-
pier pyromane.
Si ce sont des mineurs qui arro-
sent ces bus avec des voyageurs
et mettent le feu, que faire
d’eux ?

Ce sont d’abord des enfants. Il
y a une coupure complète avec la
réalité. Je suis affolé. Quand on
est capable d’aller mettre de l’es-
sence dans un bus où se trouvent
encore des gens et que l’on se
retrouve avec des pauvres qui atta-
quent des pauvres, c’est une folie
pure. Pour sortir de cette logique,
il y a l’école qui est une question
centrale.
Etes-vous pour les « observatoi-
res citoyens » proposés par Ségo-
lène Royal ?

Je ne crois pas forcément aux
jurys. Il faut plutôt un système de
va-et-vient. S’il y a un projet de
loi, il doit être débattu dans les cir-
conscriptions avec les citoyens,
avec un contrôle sur la façon dont
cela fonctionne. Il faut sortir
d’une bulle à l’Assemblée ou au
Sénat et voir les citoyens qui
encaissent la réalité.
Vous êtes une demi-douzaine à
vouloir porter la voix de « la gau-
che antilibérale »…

Il y a 700 collectifs répartis sur
le territoire. En 2005, lorsque
nous avons mené la bataille
contre le traité constitutionnel et
que nous avons appelé à voter
non, nous avons créé cette dyna-
mique qui a étonné beaucoup
d’entre vous.

Nous avons gagné car nous
étions très divers et nous avons
toujours fait des estrades avec
neuf, dix, quinze personnes. Pour
les collectifs, nous sommes dans
la même dynamique. Une person-
ne sera sur le bulletin de vote et
tous les autres seront les porte-
parole de ce candidat.
Vous disiez, il y a encore deux
ans, que le mouvement social
doit rester autonome. Et là, vous
êtes en lice pour l’Elysée. Pour-
quoi ce changement ?

Quand je venais répondre à des
interviews, on me disait : c’est
bien beau de porter la contesta-
tion mais en fait vous ne voulez
pas assumer les responsabilités
de rentrer dans l’arène. Cela m’a

été souvent reproché. Puis, il y a
eu 2005. Des forces politiques,
des mouvements sociaux, des
organisations syndicales pou-
vaient se mettre ensemble pour
porter un projet, pour contester
ce traité constitutionnel. Nous
devons dépasser la logique du
patriotisme politique. C’est pour
cela que je suis pour l’alliance la
plus large.

Cette alliance doit aller d’Oli-
vier Besancenot à Marie-George
Buffet en passant par l’ensemble
des collectifs et des gens qui n’ad-
hèrent pas à un parti politique
(syndicalistes, associatifs…).
Pour moi, il n’y aura pas de candi-
dat unitaire si l’ensemble de cet
éventail n’est pas représenté. Je
ne participerai pas à un simulacre
de collectif si l’ensemble des for-
ces ne sont pas partie prenante.
Certaines de vos propositions
sont aussi celles de Laurent
Fabius, d’autres de Ségolène
Royal. Quel est l’écart entre vous
et eux ?

Aujourd’hui, vous avez le pro-
jet du Parti socialiste d’un côté, le
projet antilibéral que nous avons
élaboré de l’autre. Il y a des lignes
de fracture. (…) Le problème, c’est
entre la pratique menée par le Par-
ti socialiste pendant des années et
la réalité, aujourd’hui, des enjeux.
Quand le PS était au pouvoir, moi
j’étais dans la rue à Barcelone au
moment où ils ont libéralisé les
services de l’énergie. Ils n’ont pas
la légitimité pour agir concrète-
ment dans ce sens-là.
Mais vous vous désisterez pour le
candidat socialiste au deuxième
tour ?

Si nous sommes en tête, il
devra se désister, et de la même
manière, on se désistera s’il est en
tête. Il n’est pas question que
Sarkozy puisse être élu ou quel-
qu’un d’autre de droite. a

Propos recueillis par
Raphaëlle Bacqué,

Laurent Bazin
et Stéphane Paoli

L
’« opacité » dénoncée par
trois inspections générales
dans la détermination du
coût des obsèques avait été
un argument fort pour met-
tre fin, par la loi du 8 janvier
1993, au monopole des

pompes funèbres, organiser une concur-
rence entre les entreprises funéraires et
redéfinir, en ce domaine sensible, des
règles de service public.

Treize ans plus tard, on doit constater
que le prix des obsèques n’a pas pour
autant cessé d’augmenter en valeur réelle.

Les professionnels ne manquent pas de
faireobserver que l’applicationdes nouvel-
les règles, le développement de la thanato-
praxie et l’amélioration, dans un certain
nombre de cas, de la qualité des obsèques
ont un coût. Ce n’est pas faux. Mais cela ne
suffit pas à justifier la hausse du prix, qui
s’élève aujourd’hui à 3 000 euros en
moyenne, hors dépenses de marbrerie. Le
rapport d’information rédigé conjointe-
ment par Jean-René Lecerf et moi-même
et la proposition de loi qui en est issue,
adoptée à l’unanimité par le Sénat en juin
dernier, traitent de cette question.

Il y a d’abord la TVA sur les prestations
funéraires, qui est au taux le plus élevé en
France, contrairement à ce qu’on constate
ailleurs en Europe. Autant, sinon davanta-
ge, qu’en d’autres domaines le taux réduit
de 5,5 serait justifié pour ces dépenses, qui
concernent, par définition, l’ensemble des
familles de notre pays.

Il y a ensuite les « vacations funérai-
res », vacations de police, qui sont, en
moyenne, au nombre de trois par
obsèques – il y en a parfois cinq ! –, et don-
nent toujours lieu à rémunération, alors

que, dans de nombreux cas, elles ne sont
pas réellement assurées. Il faut assuré-
ment simplifier ce dispositif, ainsi que
celui des autorisations administratives, et
le rendre plus simple, plus efficace… et
moins coûteux !

Mais il faut aussi s’attaquer à la ques-
tion du coût des prestations elles-mêmes.
L’un des objectifs de la loi de 1993 était de
mettre en œuvre une réelle transparence à
cet égard. C’est pourquoi le législateur
avait considéré que des « devis-types »
seraient très utiles. Il s’agissait de prévoir
que les entreprises habilitées dans une
commune d’une certaine taille soient
tenues de déclarer à la mairie chaque
année leurs prix pour des « formules d’ob-
sèques » précisément définies, en concer-
tation avec elle. Or ces devis-types n’ont
été que fort peu mis en œuvre.

Les professionnels rétorquent qu’ils
fournissent des devis. Mais il faut se met-
tre concrètement dans la situation d’une
personne qui vient d’apprendre le décès
d’un être cher, qui doit prendre dans les
vingt-quatre heures toute unesérie dedéci-
sions importantes, et qui n’est vraiment
pas en situation de rassembler des devis
difficiles à trouver, peu lisibles, et, de toute
manière, incomparables. Les cérémonies
de deuil ne relèvent pas d’un marché com-
me les autres. Les pouvoirs publics doi-
vent favoriser la transparence qui est due à
des familles éprouvées, donc vulnérables.

Et les professionnels auraient tort de s’op-
poser, comme ils le font trop souvent, à cet-
te nécessaire transparence.

Le développement de la crémation n’est
pas,non plus, sans conséquences financiè-
res. Depuis que l’ordonnance du 28 juillet
2005 a malheureusement permis la
création de sites cinéraires privés, ceux-ci
se développent. Il est clair que la brèche
entrouverte, si elle était confirmée, remet-
trait inéluctablement en question la
conception républicaine du cimetière
communal, public et laïque. C’est
pourquoi la proposition de loi unanime-
ment approuvée par le Sénat harmonise le
statut des sites cinéraires et celui des
cimetières. Il est urgent qu’une telle
disposition devienne effective si l’on veut
éviter de nouvelles dérives.

Enfin, les « contrats obsèques » se sont
multipliéssansque les garanties soient suf-
fisantes pour les souscripteurs. C’est pour-
quoi la loi du 9 décembre 2004 prévoit –
suite à un amendement parlementaire –
que ces contrats seraient nuls s’ils
n’étaient pas assortis de descriptifs
détaillés et s’il n’était pas clairement préci-
sé que le souscripteur peut à tout moment
changer de mode d’obsèques ou d’opéra-
teur funéraire sans que cela entraîne de
dépense supplémentaire. Le problème,
c’est que, depuis bientôt deux ans, on
attend vainement les textes d’application
et que, faute que ceux-ci existent, beau-
coup d’incertitudes demeurent quant au
rapport entre le prix versé pour un contrat
d’obsèques et les prestations réellement
mises en œuvre. Il reste donc bien du che-
min à faire pour mieux protéger les
familles et lutter contre la financiarisation
grandissante de la mort. a
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A
ux côtés de Daniel Cohn-Ben-
dit et de Jacques Sauvageot,
j’ai été un des porte-parole de
Mai 68, puis j’ai rejoint les
maoïstes, croyant sincèrement

aller ainsi au bout de l’espoir soulevé par
Mai. J’ai vécu, j’ai vu passer les années et
les hommes, Charles de Gaulle, Georges
Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing,
François Mitterrand, dont l’élection m’a
libéré de mon inscription gauchiste.

En 1986, le PS a perdu les élections et
je l’ai rejoint, j’ai rencontré alors Lionel
Jospin, qui incarnait ce parti. Je n’ai
jamais depuis regretté ce choix de 1986,
puis mon choix de Lionel Jospin, dans
les bons et les mauvais jours. Auprès de
lui, j’ai reconnu cette valeur suprême
pour un homme, au-delà des allégeances
et des fidélités, d’être libre et responsa-
ble de ses choix.

En politique, il existe trois fondamen-
taux à mes yeux : les orientations de
base, leur gestion une fois élu, et les com-
portements personnels de ceux qui les
incarnent. C’est ce triptyque qui fonde
nos valeurs.

Le plus décisif
C’est ce dernier point, le comporte-

ment humain et politique des hommes et
des femmes candidats, qui est le plus
décisif à mes yeux, et qui l’est encore plus
quand il s’agit justement de choisir, non
le projet que nous avons déjà élaboré
ensemble, mais la personne qui nous pro-
pose de l’incarner

Des trois candidats en lice, Dominique
Strauss-Kahn, que j’ai côtoyé depuis
vingt ans, est de très loin et sans aucune

hésitation celui que je respecte le plus.
D’autres camarades, parfois très

proches, font d’autres choix. J’espère de
tout cœur les retrouver tôt ou tard,
d’autant qu’il ne s’agit en aucune façon
pour moi d’une allégeance à un courant,
mais bien d’une réponse à la question
posée du choix du meilleur candidat
pour cette élection majeure. Personne ne
peut s’y tromper.

Si j’avais voulu persévérer dans le rejet
de la démocratie représentative, de la
démocratie bourgeoise, je n’aurais
sûrement pas choisi le Parti socialiste,
qui fait du suffrage universel l’alpha et
l’oméga de son attachement à la démocra-
tie. Je ne souhaite pas me rapprocher du
peuple en le flattant, mais en le
respectant.

D’autres amis, extrêmement proches
aussi, ne se prononcent pas. Je les
comprends bien. Mais je me dis que j’ai
trop vu de gens pleurer de n’avoir pas fait
le choix de la raison, quand il en était
temps en avril 2002, pour pouvoir les
suivre. Je sais que, cette fois, tous les can-
didats sont socialistes, mais ils m’appa-
raissent si différemment socialistes que
je ne peux m’empêcher ce rapproche-
ment, même choquant. Je voterai Domini-
que Strauss-Kahn parce que je peux par-
tager avec lui l’essentiel de ce qui fonde
mon engagement au Parti socialiste. a

Alain Geismar
Universitaire, membre du Parti socialiste

José Bové : « Les pauvres attaquent
les pauvres, c’est une folie pure »
« Le Franc-Parler »
France Inter b i-TÉLÉ b

« Le Monde »
Lundi 30 octobre : José Bové,
ancien porte-parole
de la Confédération paysanne

Jean-Pierre Sueur
Sénateur (PS) du Loiret, ancien secrétaire
d’Etat aux collectivités locales
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