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Auteur de plusieurs textes de loi
concernqnt les obsèques, J.p Sueur est
attacbé au principe que les opérations
funéraires sont un seruicepublic qui ctoit
respecter le défunt et sa famille tout
comme les restes du défunt et sa
mémoire. Ce qui |amène à proposer une
nouaelle loi sur le deuenir des cendres
après crémation. Les cendres ont
désormais un statut public : la loi
ernpêcbe toute appropriation des cenclres
et exige leur inburnation
et leur
identification ou leur dispersion dans la
nature, le lieu public faisant alors I'objet
d'une déclaration.

Lorsquc je firs nommé secrétairecl'Etat
aux collectir-itéslocales. en l 991. ot-r
commenca par me ;larler cles ,' serpents
de mer " qui traînaient clansce mirristèrc.
Il v en avaitquelquesLtlts.,lllpremier rang
desqr,rels
la réfirrme clcsplompcsfirnèbres.
C'est le q.pe de sujet clont on pcnse
touioursqr.r'ilfauclrabicn lc traiter... mais
qu'on a de bonnes (otr ntoins bonncs)
raisonsclene pas traiter dans l'immécliat.
Je m'obstinai porlrtant, avec le s()utien
constantcluPremier Millistre clel'épocluc.
le cher Pierrel}éregclr<x'.
Er ccla perurit lc
vote d'une loi. qrd clevint la l<ti cltr g
janvier 1993 réf<lrmant profonclément du moins le pensai-je - lcs o1térations
funéraires.

tde
font
rples
nent
leur
:ulier

Pottt'qtttti t'<,!lt" tits! itttt! ittu I
Parce que le " monop<llc " <1uasi
séculaire qui était cn placc se tracluisait
par de nombrcux efl'ets r-régatii.sqr,r'avait
TALMALVN"86

l4

septembre 2006
l

T5

nris en ltrntii're un rapport clc trois
inspections généralcs (cellcs cles tlnances.
cle l'aclnrinistratiolt et clcs affiircs socialcs).
I)ans la mêntc entrcprise . les ltrix
pouvaient varier clc trn à trois ou cle un à
cinq. pour la mêrtre prcstation. cn cliflérents enclroits cllt territoire. Il t' ar.ait. arr
clire cles fttpportcrtrs. lute gmnclc " o1:xtcité "
clans la firrr.nation cles prix. l)c surcroit. cle
pseuclo-concurreltces sétaient dér-eloppees en marge du uror.t<t;lole et il était
deventr impossiblc cle sanctior-rner ceu\
clui r-i<llaient ouvertcnteltt ce mcxrop<tle.
En bref. ul-l lltoltopolc biaisé cclhabitait
avec ultc concllrreltcc f:russée.Et ccla. au
cli'trimcnt clcs fàmilles. clans tut clonrainc
otr. ;llus qu'cn tollt autrc. cellcs-ci avtricnt
droit :r llt trlutsl)ltr(.lt('(..
"
X{on scul lobbr'. cc s()nt lcs fimilles "
ltrlti:-jc clit. lt 1'lltrsictrrs lc1'rrist'r. J
l Asscmbléc Nationale ct au Sétlet. krrs drr
clébat 1)arleûrentaire.
()n a suftout fcteltu clc cettc loi qu'elle
mcttait fin au r"nclnop<lle ct instaurait lc
pluralisme clcs clpi'rateurs sur l'cnsemble
cltttclritoirt'. \lltis olt il s()u\cttt nlcc()rlllu
"
l autre
r-olct " de cctte loi. aussi
important pour moi cltre lc ltrentier : la
recléfir.ritior.r clu scn-ice public
cles
<4rératiurs fiuri'raires - car ntême s'il r- a
déson.nais une pltrralité cl'entre;rrises
agissant clans chaciue colluitunc. elles
c()ltcollfellt toutcs à une urissi<tn clc
serlice 1tr-rblic: ce lt'est pas ulte acti\-ité
( ( ) l l l t i l c r . i l l c; l t . t t r c! - e t . c r t e ( ) n \ c q U (ljl ( . ( .
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