FAMILLE DURABLE
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 ?
La famille est le premier repère de l’enfant et ce pilier est
fondamental à son bon développement. C’est au sein de cette
dernière que le futur citoyen apprend les premières bases qui
composent notre société à l’image du respect ou encore du partage.
Durant les dernières décennies, le modèle familial traditionnel à
profondément évolué et c’est un nouvel équilibre que nous nous
devons de constituer. Ainsi, Debout la France reconnaît qu’il est
désormais nécessaire de prendre en considération ces nombreux
changements et par la même d’appuyer les droits des couples de
même sexe. Cependant ; et je me permets de paraphraser Nicolas
Dupont-Aignan dans sa lettre aux Évêques de France ; « je veux
affirmer l’unique filiation biologique pere-mere » .
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 ?
Il est fondamental de comprendre que l’enfant n’est pas un « objet
de droit » même si cela est certes une réalité naturelle cruelle. C’est
pour cette raison que Debout la France est opposé à l’adoption par
les couples homosexuels. Cependant, nous défendons la possibilité de
créer une alliance civile qui ouvrirait des droits supérieurs au PACS
à l’image d’une pension de réversion lors d’un décès par exemple.
En ce qui concerne la Gestation Pour Autrui, j’y suis farouchement
opposée car la maternité n’est pas, et ne devrait jamais être, un objet
de négoce. Donner la vie est un acte empreint de noblesse qui ne doit
pas être entaché par l’argent.

De la même manière, la Procréation Médicalement Assistée ; qu’elle
soit pour les couples hétérosexuels ou homosexuels ; est régie par la
convention internationale des droits de l’enfant. Cette dernière
stipule que l’enfant a le droit de connaître son père et sa mère ainsi
que de se construire grâce à leurs repères éducatifs.
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 ?
Comme je l’ai souligné précédemment, soutenir la cellule familiale
est un élément fondamental de notre programme électoral. Ainsi le
mariage civil est à mon sens l’une des manières de gagner en
stabilité.
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 ?
Les familles sont soumises à de fortes pressions notamment
financière avec de fortes baisses consécutive de leur pouvoir d’achat.
Ainsi en mettant l’accent sur l’emploi et en menant une politique
familiale forte, ces dernières retrouveront confiance en eux-mêmes
et en l’avenir.
Pour Debout La France, la réforme du « divorce sans juge » est
inacceptable. Le juge est le garant de la justice de ce fait, sa présence
est tout bonnement indispensable car une séparation même désirée
par l’ensemble des parties demeure une épreuve douloureuse.
Devoir tourner une page de sa vie ne devrait pas se faire sans
aide sous le simple prétexte que cela coûte moins cher !

POLITIQUE FAMILIALE
Quelle est votre vision de la Politique Familiale, son utilité, sa mise
en place ?
Notre politique familiale tient en trois directives simples :
- Notre politique familiale doit être ambitieuse :


Droit à la formation suite à un congé
parental



Augmentation de 25% des places en crèches



Création dans les grandes entreprises de
« cartes familles nombreuses » afin de
soutenir le pouvoir d’achat.



Développement du Télétravail

- Revenir sur les diminutions des prestations familiales


Rétablir le plafonnement du quotient
familial à 2336 euros



Rétablir la réduction de cantine pour les
familles de 3 enfants

- Préserver une certaine idée de la famille et protéger les
enfants


Union civile en Mairie pour les couples
homosexuels



Lutter contre la GPA

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 ?
J’ai au moins en partie répondu à cette question, cependant
certaines mesures prônées par Debout La France peuvent venir
compléter mon propos.
Ainsi, nous souhaitons remettre en place la non-imposition de la
majoration de pension pour avoir élevé 3 enfants ou plus ainsi que la
½ part fiscal pour les veuves par exemple. De plus, nous refusons
toutes mesures favorisant une baisse des pensions de réversion.
Finalement, l’égalité Homme-Femme représente l’une de nos
priorités et nous souhaitons assouplir les conditions de validation des
trimestres pour les pères et mères au foyer.
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 ?
Le travail doit être récompenser tout comme les heures
supplémentaires. Cependant, cela doit se faire de manière juste et
nous prônons pour cela une consultation par la voie du référendum
d’initiative populaire.

ECOLOGIE DE L’HOMME
Quelle est votre vision sur l’IVG en France aujourd’hui ? Estimezvous souhaitable de faire baisser le nombre d’avortements ou de
développer des solutions alternatives et préventives ? Si oui, par quels
moyens ?
Au sein de Debout La France nous souhaitons surtout mettre en
avant des campagnes d’information sur la contraception via
notamment le planning familial. De plus, nous voulons que l’offre de
soins spécifiques aux femmes soit pleinement assurée car cela est un
droit fondamental !
Envisagez-vous de revenir sur l’une ou l’autre des multiples
dispositions prises sur l’IVG par le gouvernement sortant ?
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 ?
Cette question est autant douloureuse que sensible. La loi doit
garantir qu’aucune décision clandestine ne puisse être prise de
quelques manières que ce soit. La souffrance doit être évitée à tous
prix car c’est de cela que dépend la dignité même de la personne.
Cependant, certaines mesures nous sont importantes comme par
exemple maintenir possible la mise en place de directives anticipées
par les patients atteints de maladies graves ou encore la désignation
à l’avance d’une personne de confiance. Finalement, toutes décisions
devront être prises avec l’accord plein et entier des familles, des
patients et sous l’égide d’un collège médical indépendant.

GENERATION D’AVENIR
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 est également une priorité dans le programme de Debout La
France ! le niveau scolaire de nos enfants ne cesse de baisser et c’est
pour endiguer cela qu’il faut se mobilier ! Les parents et les
enseignants doivent travailler main dans la main pour créer une
véritable coéducation riche en valeurs citoyennes et patriotiques
pour que l’amour des savoirs intellectuels et techniques
s’entremêlent avec l’amour de notre pays !
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 chèqueéducation (mode de financement utilisé par les parents dans
l’établissement de leur choix) ?
Je suis une véritable défenseure de l’école de la République.
Cependant, je suis conscience que notre système éducatif est
fortement à revoir. De ce fait, voici certaines de nos mesures :
- Dans le primaire :


Revenir au savoirs fondamentaux : lire, écrire,
compter



Abandonner la « logique des cycles » ainsi que le
socle commun qui tirent vers le bas nos niveaux
d’exigences



Réviser les programmes et les manuels pour viser
un haut degré de compétence



Réduire les effectifs dans les classes



Redonner toute sa place à l’enseignement de

l’histoire


Développer l’aide personnalisée

- Dans le secondaire :


Abroger la réforme du collège de 2013



Désengorger la section scientifique



Redonner de la valeur au Baccalauréat



Mettre en place des ponts entre les filières



Favoriser l’insertion professionnelle



Revaloriser les savoirs techniques



Mettre en place des périodes de stage

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 ?
Les enfants doivent être protéger de toutes formes de violence ! Ainsi
lutter contre l’accès des mineurs à la pornographie représentait la
mesure 5 du programme de NDA au sujet des familles. La priorité
doit être donner à l’éducation et à la prévention ! Le respect dans
toutes ses formes (respect de soi, de son corps, de celui des autres, de
sa santé, de sa dignité etc) doit demeurer l’axe prioritaire à
l’épanouissement amoureux.
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 ?

L’égalité Homme-Femme doit être promue et à ce titre, l’ensemble
des manuels scolaires doit être réévalués. De plus, de véritables
campagnes de prévention doivent être réalisées tant auprès des
familles que des jeunes sur les dangers que représentent internet et
l’utilisation des réseaux sociaux. Finalement, une explication
approfondie doit être donné aux familles pour qu’ils puissent
comprendre et évaluer les pictogrammes présent au bas des
programmes télévisés.

