
 
 

Introduction à l’hommage à Marielle de Sarnez par Isabelle Rauch 
 

Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, 
 
C’est avec une très grande émotion que j’introduis aujourd’hui cette séance 
de notre Commission en hommage à la Présidente Marielle de Sarnez. 
 
Ce temps de parole ne pouvait se faire ailleurs que dans « notre » salle 
Lamartine ; celle qu’elle aimait tant en raison de sa disposition circulaire 
qui permet à tout le monde de voir chacun et symbolise, de ce fait, l’esprit 
du travail collectif auquel notre présidente était si attachée. 
 
De Marielle de Sarnez, j’aimerais évoquer en premier lieu le charisme. Une 
facette de sa personnalité qui transparaissait dans son sourire ; plein, entier, 
solaire, souligné par des yeux malicieux dans lesquels brillait l’intelligence 
et la force tranquille. Le sourire d’une femme qui aimait la politique au 
sens le plus noble du terme, lorsque le sens du travail, le goût du débat, la 
passion démocratique permettent de construire ensemble le commun.  
 
La voix de Marielle de Sarnez aura porté pendant plusieurs décennies la 
voix de l’Europe, de la démocratie, mais aussi celle d’une famille politique 
– le centrisme – dans laquelle elle aura laissé une empreinte indélébile. 
Aux côtés du président Giscard d’Estaing, de Jean Lecanuet, de Simone 
Veil, de Raymond Barre ou de François Bayrou, elle fût de tous les 
combats pour rehausser la puissance conjointe et la France et de l’Europe.  
Ministre, députée, députée européenne, Conseillère de Paris : à tous les 
échelons de la vie politique, elle préférait l’influence aux honneurs, la 
sincérité aux apparences et l’échange au bavardage. C’est un véritable 
caractère républicain et humaniste que celui de Mme de Sarnez. 
Ce n’est pas un détail non plus, si, dans un monde diplomatique où les 
hommes sont bien plus représentés que les femmes, Marielle de Sarnez 
était une femme présidente de cette Commission, ayant succédé à une 
autre femme. Ce sont aussi par ces symboles que notre République avance. 
 
 
 



 
 
J’aimerais souligner un trait important du caractère de Marielle de Sarnez 
et de son action politique : l’indépendance. 
Indépendance intellectuelle, bien sûr, qui la conduisait à prendre des choix 
courageux. À ne rien chérir davantage que sa liberté d’esprit et d’action.  
Indépendance du Parlement, aussi, qu’elle défendait et portait haut.  
Indépendance de cette Commission, enfin, ce qui est un combat de tous 
les jours, que Marielle de Sarnez incarnait et qu’elle nous a transmise. 
 
Libre, Marielle de Sarnez, donc, libre et engagée. Une femme puissante, 
dont l’exigence, la dignité et le courage jusqu’au bout marqueront non 
seulement cette Assemblée, mais aussi chacun d’entre nous. 
 
Pardonnez-moi, Madame, de penser qu’il y a encore un peu de vous dans 
cette salle, pour finir en m’adressant directement à vous et de façon plus 
personnelle. 
Ces derniers mois, alors que la maladie vous affaiblissait, vous m’avez fait 
confiance, avec tous les membres du bureau, pour diriger les séances de 
notre Commission et vous représenter lors des réunions officielles. J’ai pu 
mesurer, durant ces quelques semaines, à quel point vous restiez attentive 
à chaque débat, à chaque texte présenté ici, et sur lesquels votre exigence 
ne diminuait pas. 
Durant ces journées grises, j’ai beaucoup appris, Madame, en dialoguant 
avec vous et en échangeant sur votre conception du rôle de notre 
Commission. Merci pour cela. Je renouvelle en mon nom et au nom de la 
Commission mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses 
collaboratrices et je vous propose une minute de silence. 
 
Nous allons maintenant entendre d’autres de mes collègues évoquer la 
mémoire de Marielle de Sarnez. Ce temps d’échange est important, 
nécessaire même pour rendre hommage à l’une d’entre nous. 
Mais l’esprit, le bel esprit que Marielle voulait que nous prolongions en 
son absence, c’est celui du travail, de continuer de faire de cette 
Commission un lieu de débat et de décision, et de porter fièrement les 
couleurs de la France et de l’Europe dans le monde. Cet esprit-là, 
continuera de traverser les murs de « votre » salle Lamartine, et d’irriguer 
notre travail. 
         


