
Ci dessous un paragraphe de notre flyer : 

"EDUCATION 

Il est temps de redonner des priorités à l’éducation. Son rôle doit être recentré sur les 
fondamentaux, développer l’esprit critique, redonner le plaisir de lire, renforcer les capacités 
d’analyse, éviter les apprentissages intuitifs… : redonner du sens à l’école. 

Je veux pouvoir offrir à nos enfants un autre avenir, une autre vision de la vie, je veux voir 
des sourires, des hommes et des femmes heureux, libres, éduqués, vivant dignement de leur 
travail, pouvant transmettre un patrimoine et des valeurs. Nos grands-parents nous 
enviaient pour notre avenir, je ne peux pas, aujourd’hui, en dire autant à mes enfants." 
 
Franck Cadeau et moi même sommes tous deux issus de familles de religions catholiques. 
J'ai pour ma part eu une éducation religieuse incluant le catéchisme et ai même joué de 
l'orgue à l'église ! 
 
Plusieurs questions sont étroitement liées : IVG, éducation des parents et de l'école. La 
priorité reste bien évidemment l'éducation des parents qui se doit d'être à tous les niveaux... 
un parent doit être capable d'expliquer à son enfant comment et pourquoi faire un bébé, ce 
qu'il convient d'offrir à tout être humain soit les bases de la politesse et du savoir vivre, le 
respect de l'individu malgré ses différences quel quelles soient. Pour cela je souhaite 
vivement que les parents qui le souhaitent et qui jugent ne pas être dans la capacité 
physique ou intellectuelle, puissent être aidé au plus tôt. 
 
L'école ne devrait avoir que le rôle d'enseignement de notre culture, notre histoire et 
d'orienter les individus selon leur capacité mais aussi leur envie. La majeure partie des 
dérives n'arrivent que par le laxisme de parents, enseignants, etc... 
 
Une autre grande interrogation attire particulièrement mon attention... celle de la fin de vie. 
J'ai un profond respect pour la vie et ce fait je ne perçois pas qu'on puisse maintenir un 
corps sous respirateur artificielle ou médicaments si l'issue ne peut être positive. Si une 
majorité des médecins juge que le patient souffre ou que le corps ne peut guérir, il me 
semble humain de cesser tout traitement et de laisser partir dignement cette personne. 
L'acharnement est pour moi synonyme d'égoïsme. 
 
Ce sont là des sujets particulièrement sensibles et extrêmement personnels que chacun va 
adapter à son vécu. 
 
Voilà en quelques lignes les sujets les plus précieux à mon sens, 
 
Cordialement,  
Brigitte ENON 
  
 campagne@franckcadeau2017.fr - www.franckcadeau2017.fr 
 
C'est aux citoyens de siéger à l'assemblée Nationale. 
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