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Famille durable 

La famille est pour moi le socle de notre société. Et chaque enfant ne peut s’épanouir qu’en 

grandissant dans une famille élevé par un père et une mère. Père de 4 enfants, je me suis d’ailleurs 

personnellement engagé dans la lutte contre le « Mariage pour Tous » et j’ai participé à toutes les 

manifestations parisiennes et locales contre la dénaturalisation du mariage. En tant que candidat à 

l’époque aux élections municipales à Angers, j’avais également signé la charte de « la Manif pour 

tous ». Je souhaite donc l’abrogation de la loi Taubira et interdire la GPA et la PMA. 

 

Politique Familiale 

Il est urgent de mettre en place une véritable politique familiale avec une politique nataliste : 

déplafonnement des allocations familiales, salaire maternel, reconnaissance de la Nation aux familles 

nombreuses… 

Concernant le travail le dimanche, je suis bien évidemment pour sa non généralisation. 

 

Ecologie de l’Homme 

Catholique pratiquant, je suis contre l’IVG systématique et pour le développement des structures 

permettant d’aider les femmes à accueillir la vie. Dans ce cadre, je suis pour la reconnaissance 

« d’utilité publique » des associations qui mettent en relation des futures mères qui ne souhaitent 

pas garder leur enfant avec des couples mariés qui souhaitent adopter. 

Concernant la fin de vie, je pense qu’il s’agit d’un des grands enjeux de notre civilisation. Je 

m’opposerai à toute dérive euthanasique et encouragerai les soins palliatifs. 

 

Génération d’avenir 

Je pense que le choix de l’école doit être laissé aux parents, qu’elle soit publique, privée ou hors 

contrat et pour donner la liberté aux directeurs d’établissements de choisir leurs enseignants.  

Je considère que l’école est le lieu où doit se transmettre le savoir, et qui doit permettre à chaque 

enfant de maîtriser les fondamentaux. 

Persuadé que la pornographie et l’hypersexualisation de notre société sont des fléaux pour nos 

enfants, et que les parents doivent être les premiers éducateurs de leurs enfants, je lutterai donc 

contre la promotion de « la théorie du genre », les interventions d’association du type « Planning 

Familial »… 


