Questionnaire aux candidats aux élections législatives en
Seine-et-Marne

Ethique et écologie de l’homme :
Notre époque est marquée par une volonté prométhéenne de "restauration de l'homme" sans qu'aucune
limite ne soit envisagée. La maîtrise de la génération (le tout avortement obsessionnel, la PMA/GPA) et
l'évacuation de la mort (notamment celle du patient profondément sédaté) participent de cette volonté de
puissance individuelle. Face à ce constat, il est nécessaire de rappeler que l'homme se reçoit et qu'il existe
une nature humaine dont il doit tenir compte. Le respect de la vie de tout être humain et sa dignité
intrinsèque doivent être affirmés, réaffirmés, enseignés, témoignés, défendus. L'enjeu est de présenter un
chemin de vie et de bonheur et non un fardeau impossible à porter.
Considérez-vous qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre des mesures pour réduire le nombre
d’IVG en France ?

■ OUI

Êtes-vous favorable à la réinstauration du délai de réflexion obligatoire avant l’IVG ?

■ OUI

Commentaires :

Il faut avoir plus de moyens financiers et humains pour la prévention au niveau des établissements
scolaires et des plannings familiaux. On a supprimé trop d’infirmières et de médecins spécialisés
dans ces cas.
A propos de la recherche sur l’embryon, souhaitez-vous libéraliser la recherche sur l’embryon
conserver le régime actuel d’autorisation (depuis 2013)
revenir au régime d’interdiction avec dérogation ?

□
□
■

Commentaires :

Il faut insister sur le respect de la vie. Même un embryon a le droit à la considération.
Êtes-vous opposé au suicide assisté
à la sédation profonde terminale ?

■ NON
NI OUI NI NON

Commentaires :

Je propose d’ouvrir dans les hôpitaux d’avantages de lits pour les soins palliatifs. Il faut aussi
professionnaliser au maximum le personnel soignant.
La loi Claeys-Leonetti prévoit le développement des soins palliatifs, or aujourd’hui il manque des unités de
soins palliatifs. Que proposez-vous en faveur de leur développement ?

Je propose l’augmentation du numerus clausus, et de travailler sur le désert médical actuel.
Comme dit plus haut, il faut former d’avantage de personnel et ouvrir d’avantage de structures
adaptées. Nous sommes dans une situation critique.

Famille durable :
La famille est la cellule de base de la société et la source du bien commun. Elle est école d’amour,
d’éducation, mais aussi la première école politique où l’on se confronte et où l’on apprend le vivre
ensemble. Famille de familles, la société vit plus qu’elle ne croit de la vitalité des foyers. Les AFC
considèrent que la famille comme donnée naturelle doit être protégée par le droit et que l’Etat ne doit pas en
faire une construction artificielle.
Les AFC souhaitent du législateur une clarification des différents types d'union et proposent d'inscrire dans
le Code civil le mariage comme engagement public et durable d'assistance, d'amour, de fidélité et de
fécondité entre un homme et une femme.
Êtes-vous favorable à une telle inscription au code Civil ?

NI OUI NI NON

Êtes-vous favorable au fait de rendre obligatoire la diffusion du livret de préparation ■ OUI
au mariage civil à tous les fiancés ?
Chaque enfant a droit, malgré les épreuves de la vie que peuvent subir ses parents, à un foyer stable, une
filiation claire et ne pas être un objet « hors-sol ».
Etes-vous favorable à une définition claire des possibilités d’adoption, et notamment l’interdiction
d’adoption par les couples homosexuels, alors que la loi Taubira a introduit des confusions et a participé à la
chute des possibilités d’adoptions internationales ?
■ OUI
Êtes-vous opposé à la légalisation de la GPA en France ?

■ OUI

Êtes-vous favorable à la transcription dans l’état civil français d’enfants nés par une GPA
à l’étranger ?

■ OUI

Êtes-vous en faveur de l’ouverture à la PMA pour les couples de même sexe en France ?

■ NON

Commentaires :
L’important est le bien-être de l’enfant. Il faut à tout prix que la GPA reste interdite, c’est la porte ouverte à
tous les trafics et à la souffrance humaine.

Travail :
D'après un sondage IPSOS réalisé en France en 2016: “Le travail serait la promesse d’un accomplissement
autant qu’un risque d’une difficulté dont il faudrait se protéger”.
Les AFC estiment qu’il devient urgent d’apaiser la conception du travail et de reconsidérer le travail
principalement comme humanisant plutôt que comme asservissant.
Il s’agit de prendre en compte l’allongement de la durée de la vie et donc de la vie professionnelle,
d’accompagner la conciliation vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle et d’adapter formation
initiale et formation professionnelle aux nouveaux métiers. Enfin, il nous semble que le travail manuel doit
être revalorisé.
Souhaitez-vous maintenir la journée hebdomadaire commune de repos et réécrire la loi Macron au
sujet du travail du dimanche ?
Commentaires :

□ OUI
□ NON

Si certaines personnes, notamment les non-croyants souhaitent travailler le dimanche, je n’y vois
aucun inconvénient.

Soutenez-vous le retour à un congé parental de trois ans pour l’un des parents, jusqu’à l’entrée de
l’enfant à l’école ?

■ OUI

Êtes-vous favorable à une incitation financière ou fiscale à la création de crèches d’entreprise pour
■ OUI
faciliter le travail des mères de famille ?
Commentaires :

Pour le congé parental de 3 ans, il faut que la personne touche une compensation financière pour
subvenir aux besoins de la famille. De plus, trouver une place dans une crèche est un calvaire,
faciliter la création de places, notamment dans les crèches d’entreprise est une bonne chose. Mais
il faut que le tout soit de qualité.
Politique Familiale :
La famille est une richesse dont la société ne peut se passer. La politique familiale a pour but de
sauvegarder cette richesse, cependant, aujourd’hui, l’efficacité de ce concept est remis en cause et il s’agit
davantage d’un outil social que familial. Cette constatation met en péril la natalité en France.
Les AFC estiment que toute famille doit bénéficier de la politique familiale. Notre nation se doit d’être
reconnaissante envers tous ceux qui ont des enfants.
Soutiendrez-vous une revalorisation du quotient familial suite aux abaissements successifs en 2013
et 2014 ?
Voulez-vous rétablir le principe d’universalité des allocations familiales en supprimant la mise
sous conditions de ressources ?
Êtes-vous favorable à la revalorisation de la retraite des parents de trois enfants ou plus ?

■ OUI
■ NON

■ OUI

Commentaires :

La revalorisation de la retraite des parents de trois enfants ou plus doit être ouverte à tous et dans
les mêmes conditions. Pas seulement réservée aux fonctionnaires.
Laïcité :
La conception actuelle de la laïcité repose sur le principe de séparation de l’État et de la religion, depuis la
loi du 9 décembre 1905. Aujourd'hui, la montée de l'islam en France pose de nouvelles questions et certains
souhaitent non seulement un État laïque, mais aussi une société laïque, transférant le principe de laïcité et
l'exigence de neutralité de l’État vers la société civile. Les AFC souhaitent qu'on puisse parvenir à une
définition partagée et sereine de la laïcité.

Êtes-vous favorable à l’enseignement du fait religieux à l’école primaire et au collège pour

■ OUI

permettre une meilleure compréhension de l’autre et parvenir à une laïcité apaisée ?
Commentaires :

Il faut permettre la cohabitation sereine entre toutes les croyances, pas seulement l’Islam et le
catholicisme. Chacun a le droit d’être respecté dans ses croyances ou dans le fait qu’il ne croit en
rien. Il ne faut pas que la religion soit une source de conflit comme ça peut l’être actuellement.

Ecole et éducation :
Aujourd’hui l’école apparaît en grande difficulté, malgré les ambitions de “refondation”. Les résultats ne
sont pas à la hauteur des investissements mis en place, les performances de nos écoles sont mal classées par
les études PISA, le harcèlement augmente ainsi que les tensions entre les parents et le corps enseignant, les
réformes successives sont mal acceptées, professeurs et élèves ne s’y épanouissent plus.
Malgré les réformes successives, dont la réforme du collège, largement contestée, on ne peut que constater la
faillite actuelle de l'enseignement et la montée de l'illettrisme : Êtes-vous favorable à l’organisation d’états
généraux de l’éducation pour consulter largement ?
■ OUI
Commentaires :

C’est un grand oui, l’éducation nationale est une grande catastrophe, pour y travailler je peux le
certifier. Il faut absolument tout revoir en profondeur. Il faut donner les moyens aux petites classes
(CP/CE1) pour les apprentissages fondamentaux, tels que la lectures et l’écriture.

Soutiendrez-vous la mise en œuvre de la subsidiarité en accordant plus d’autonomie aux
établissements scolaires ?

□ OUI
□ NON

Il faut conserver un tronc commun pour tous les établissements et ensuite laisser une
certaine liberté aux directeurs d’établissement en fonction du niveau scolaire de chaque
enfant.
Êtes-vous favorable à la création du chèque éducation pour permettre aux parents de choisir
l’établissement de leur enfant ?

■ NON

Comment comptez-vous revaloriser le métier d’enseignant ?
Il faut respecter un effectif raisonnable d’élèves, les classes de 35 élèves, ce n’est pas possible. Il faut
augmenter le salaire du corps enseignant, pour motiver de nouvelles personnes à faire ce métier. Il faut
aussi leur donner plus de libertés, notamment pour qu’ils puissent se faire respecter (par exemple
réintroduire des punitions constructives, par exemple des devoirs en plus à la maison.). Il faut que les
professeurs puissent être fermes et avoir l’autorité quand il y a un fait grave. Il faut aussi équilibrer les
classes, avoir un juste équilibre des niveaux. Il faut aider les enseignants à retrouver la motivation qu’ils ont
perdue.
Pensez vous que la question de l’éducation affective et sexuelle doive être abordée :
■ A l’école de façon obligatoire, sans implication des parents ?
□ En concertation avec les parents, en les faisant participer ?
□ En priorité au sein de la famille, les enseignants étant là pour compléter si besoin ?

