
 
Voici mes réponses. Je porte toutefois votre attention sur le fait que je n'ai pas 
forcément de réponses définitives sur certains sujets sensibles. Il est 
nécessaire d'étudier plus consciencieusement certains sujets mais je ne 
dispose pas de ce temps d'ici le 1er tour. Je vous rappelle que si je suis élu, je 
me suis engagé à créer un conseil citoyen de circonscription ouvert à tous les 
volontaires. Ce conseil sera justement sollicité à chaque fois qu'il y aura un 
sujet de société en discussion à l'Assemblée. Je m'appuierai au maximum sur 
ce conseil citoyen pour faire au mieux mon travail de représentant. 
 
1) Considérez-vous qu’il soit juste et plus approprié d’assurer à chaque enfant le droit 
d’avoir un père et une mère et d’être élevé par eux ? 

Oui sans aucune hésitation. 
 
2) Dans ce cadre, quelle est votre position sur le Mariage Pour Tous et l’adoption ? 
Sur la PMA pour les couples de femmes ? Sur l’autorisation de la GPA en France ? 

J'aurais pour ma part préféré un PACS amélioré pour renforcer l'union des 
personnes de même sexe. Je suis pour l'adoption uniquement pour les 
couples hétéro. Je suis fermement opposé à la GPA. 
 
3) Considérez-vous que le mariage civil - par l’engagement des conjoints - offre le 
cadre idéal à l’accueil et à l’éducation des enfants et qu’il soit donc légitime de 
particulièrement le promouvoir et le soutenir ? 

Oui mais je pense que le PACS est également un cadre idéal. 
 
4) Dans ce cas, quelles mesures proposerez-vous pour soutenir la conjugalité et 
éviter les ruptures ? Comptez-vous revenir sur le divorce sans juge qui fragilise les 
droits des enfants et du conjoint le plus faible ? 

Je ne crois qu'il soit nécessaire de légiférer pour soutenir la conjugalité et 
éviter les ruptures (cela doit rester une liberté). Je suis cependant favorable au 
retour obligatoire d'un juge pour les divorces de couple avec enfants. 
 
5) Quelle est votre vision de la Politique Familiale, son utilité, sa mise en place ? 

La politique familiale est primordiale pour le développement de notre société. 
 
6) Souhaitez-vous revenir sur les réformes du congé parental, de l’universalité des 
allocations familiales, du quotient familial pour favoriser un indice de fécondité fort ? 

Je suis favorable à une réforme du congé parental pour que le père puisse 
aussi prendre tout ou partie du congé légale autorisée en lieu et place de la 
mère. Les allocations familiales devraient être à mon sens versées selon des 
conditions de ressources. Il faut en effet devenir responsable vis à vis de la 
dette abyssale de notre pays. 
 
7) Considérez-vous que les familles aient besoin de temps pour vivre ensemble ? 



Dans ce cas, êtes-vous pour le maintien d’une journée commune de repos, facteur 
de cohésion familiale et sociale, en proposant la réécriture de la loi libéralisant le 
travail le dimanche ? 
 
Oui ! Je suis favorable à inscrire le droit à une journée de repose pour la 
cohésion sociale sans interdire à ceux qui veulent travailler le Dimanche de 
pouvoir le faire. 
 
8) Quelle est votre vision sur l’IVG en France aujourd’hui ? Estimez-vous souhaitable 
de faire baisser le nombre d’avortements ou de développer des solutions alternatives 
et préventives ? Si oui, par quels moyens ? 

Il faut en effet accentuer les efforts sur la prévention pour limiter le recours à 
l'IVG. Les messages publicitaires sur les réseaux sociaux peuvent être une des 
solutions. L'IVG doit cependant rester un droit pour la femme. 
 
9) Envisagez-vous de revenir sur l’une ou l’autre des multiples dispositions prises sur 
l’IVG par le gouvernement sortant ? 

Concernant l'IVG, je pense qu'il n'y a pas d'urgences à légiférer.  
 
10) Quelle est votre vision de la prise en charge de la fin de vie en France ? 
Considérez-vous qu’il soit souhaitable de développer les soins palliatifs ? Quelles 
sont vos propositions ? Envisagez-vous de vous opposer aux dérives euthanasiques 
? 

Ce sujet est très difficile à statuer et nécessite une étude plus poussée de ma 
part. Je pense qu'il existe un débat sur la possibilité et le droit de mourir sans 
souffrances en fin de vie ou en cas de maladie incurable et dégénérescente. 
 
11) Quelle est votre vision de l’école, du rôle des parents premiers et principaux 
éducateurs de leurs enfants et des interactions entre eux ? 

L'école doit conserver son rôle d'enseignement tandis que les parents se 
chargent de l'éducation. Je suis pour un allègement des classes en primaire et 
au collège tout en se focalisant sur les enseignements prioritaires : français, 
mathématiques et enseignement civique. J'insiste également sur le rôle du 
tissu associatif (sportif et culturel) qui doit également jouer son rôle éducatif. 
L'association fait parti de mes priorités avec le renforcement du statut du 
bénévole.  
 
12) Considérez-vous qu’il soit juste que les parents puissent choisir librement l’école 
dans laquelle ils souhaitent inscrire leurs enfants ? Dans ce cadre, quel est votre avis 
sur la proposition des AFC de chèque-éducation (mode de financement utilisé par les 
parents dans l’établissement de leur choix) ? 

Je suis pour le libre choix de l'école (primaire et collège). Je ne connais pas le 
"chèque éducation" ... qui le finance ? 
 
13) Face à l’hyper-sexualisation de la société et ses conséquences néfastes 



(violence sexuelle en forte hausse), quelle est votre vision de l’éducation affective et 
sexuelle effectuée actuellement dans les établissements scolaires ou promu par le 
Ministère de la Santé ? 

Je n'ai pas assez de connaissance sur ce sujet mais je suis très curieux de 
l'étudier. 
 
14) Dans ce cadre, considérez-vous qu’il est souhaitable de stopper les dérives 
actuelles prises par les gouvernements précédents ? Quelles sont vos propositions ? 
Quelles mesures souhaitez-vous engager pour lutter contre la propagation de la 
pornographie auprès des mineures ? 

Quelles dérives dénoncées vous ? La propagation de la pornographie auprès 
des mineurs est un vrai fléau relayé par les réseaux internet et réseaux 
sociaux. Ce sujet reste cependant sous contrôle des parents qui doivent brider 
l'accès à ces réseaux. Pourquoi ne pas interdire les smartphones dans les 
écoles ? 
 

Cordialement, 

Mathieu Salé 
Candidat aux législatives / 1ère circonscription du Maine-et-Loire 
 


