Je tiens tout d’abord à féliciter votre association, qui aux côtés de nombreuses autres,
œuvre à la préservation et la promotion de la famille. Je considère celle-ci comme étant la
cellule de base de la société, telle qu’il est écrit dans mon tract de campagne.
Je vous remercie ensuite de me donner l’occasion de rappeler qu’elles sont les
propositions que le Front National a défendues au cours de la présidentielle et dans lesquelles
je m’inscris en tant que candidat patriote à la législature de la 4ème circonscription du Maineet-Loire.
A la différence de votre association, ma candidature n’est pas confessionnelle, puisque
j’aspire à représenter l’ensemble des habitants de la 4ème circonscription. Toutefois, sensible à
la préservation de nos racines judéo-chrétiennes, c’est avec attention que j’ai lu vos
différentes préconisations au sujet de la politique familiale et j’y constate de grandes
proximités avec le programme présidentiel de Marine Le Pen. A ce titre le tableau ci-dessous
issu de l’association Aliance Vita vous remémore la proximité des patriotes avec vos souhaits
concernant l’éthique des grandes étapes de la vie.

Ma candidature souhaite promouvoir la famille qui a été malmenée sous le
quinquennat précédent. Au-delà, je souhaite contribuer à revitaliser les liens
intergénérationnels car l’isolement des personnes âgées dans nos sociétés et parfois leur
abandon pur et simple me sont insupportables. Il faut également développer l’aide aux
personnes handicapées. Enfin la politique de l’enfance doit être totalement revue car elle a
montré ses limites, nous plaçons en France deux fois plus d’enfants par rapport au RoyaumeUni qui a une population comparable à la notre.
Revaloriser l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), donner plus de moyens aux
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) et développer une prise en
charge digne de l’autisme et des troubles du spectre autistique. La puissance publique se doit
d’apporter une aide accrue aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’à leur famille
(point n°88 du programme de la présidentielle)
Lancer un audit complet sur les structures d’accueil et de prise en charge des enfants afin de
mettre un terme aux dérives constatées au sein de certaines d’entre elles. Réorganiser et

améliorer les politiques d’aide sociale à l’enfance (point n°90 du programme de la
présidentielle).

FAMILLE DURABLE
 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?
Face aux pressions d’autorités supranationales, maintenir l’interdiction de la GPA et
réserver la PMA comme réponse médicale aux problèmes de stérilité (point n°87 du
programme de la présidentielle).
Créer une union civile (PACS amélioré) qui viendra remplacer les dispositions de la loi
Taubira, sans effet rétroactif (point n°87 du programme de la présidentielle)
 Comptez-vous revenir sur le divorce sans juge qui fragilise les droits des enfants
et du conjoint le plus faible ?
Je souhaite que le divorce sans juge ne puisse se limiter qu’aux couples qui divorcent par
consentement mutuel car les délais de traitement par notre justice qui est submergée par les
dossiers sont sinon trop longs dans ce cas.
POLITIQUE FAMILIALE
 Quelle est votre vision de la Politique Familiale, son utilité, sa mise en place?
La politique familiale est évidemment nécessaire et doit être revue et soutenue compte tenu de
ce qui s’est passé durant le quinquennat de Monsieur Hollande.
Rehausser progressivement le plafond du quotient familial, rétablir la demi-part des veuves
et veufs et la défiscalisation de la majoration des pensions de retraite pour les parents de
famille nombreuse (point n° 54 du programme de la présidentielle)
Renforcer la solidarité intergénérationnelle en permettant à chaque parent de transmettre
sans taxation 100 000 euros à chaque enfant tous les cinq ans (au lieu de quinze ans
actuellement) et en augmentant le plafond des donations sans taxation aux petits-enfants à
50 000 euros, également tous les cinq ans (point n°56 du programme de la présidentielle)
Revaloriser l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), donner plus de moyens aux
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) et développer une prise en
charge digne de l’autisme et des troubles du spectre autistique. La puissance publique se doit
d’apporter une aide accrue aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’à leur famille
(point n°88 du programme de la présidentielle)
Lancer un audit complet sur les structures d’accueil et de prise en charge des enfants afin de
mettre un terme aux dérives constatées au sein de certaines d’entre elles. Réorganiser et
améliorer les politiques d’aide sociale à l’enfance (point n°90 du programme de la

présidentielle)
Réduire les dépenses de logement des ménages par un grand plan d’aide à la construction et
à la réhabilitation des logements, par la baisse de la taxe d’habitation pour les plus
modestes et le gel de son augmentation, et par la pérennisation des APL (suppression de la
prise en compte du patrimoine dans leur calcul). Créer une «Protection-Logement-Jeunes» :
lancer un grand plan de construction de logements étudiants et revaloriser de 25 % les APL
pour les jeunes jusqu’à 27 ans dès la première année du quinquennat (Point n°141 du
programme de la présidentielle)

 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 ?
Mettre en œuvre une vraie politique nataliste réservée aux familles françaises, en
rétablissant l’universalité des allocations familiales et en maintenant leur indexation sur le
coût de la vie. Rétablir la libre répartition du congé parental entre les deux parents (point
n°55 du programme de la présidentielle)
 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 ?
Nous sommes effectivement contre le travail le dimanche qui est une journée importante pour
la vie de nos familles.
ECOLOGIE DE L’HOMME
 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 ?
Le volume d’IVG en France est très et trop important (environ 200 000/an) et montre
qu’aucune politique efficace n’a été prise pour limiter ce drame en amont, ce qui est
particulièrement inquiétant compte tenu des efforts mis en place et des avancées médicales
dans la contraception. C’est pourquoi il faut développer la diffusion des moyens de
contraceptions naturels et pourquoi pas mettre en place l’adoption prénatale. Cela permettrait
par ailleurs de répondre aux souhaits de nombreux couples qui souhaitent adopter faute de
pouvoir avoir des enfants de façon naturelle.
 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 ?
Je suis opposé à l’euthanasie.

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 ne se porte pas bien en France et notre programme en faisait l’une de nos priorités.
Renforcer l’unité de la nation par la promotion du roman national et le refus des
repentances d’État qui divisent (point n°97 du programme de la présidentielle)
Assurer la transmission des connaissances par le renforcement des apprentissages
fondamentaux (français, histoire, calcul). À l’école primaire, réserver la moitié du temps
d’enseignement au français, à l’écrit comme à l’oral. Supprimer « l’enseignement des
langues et cultures d’origine » (ELCO). (point n°101 du programme de la présidentielle)
Faire de l’école un « asile inviolable où les querelles des hommes n’entrent pas » (Jean
Zay), donc en y imposant non seulement la laïcité, mais également la neutralité et la sécurité
(point n°102 du programme de la présidentielle)
Rétablir l’autorité et le respect du maître et instaurer le port d’un uniforme à l’école (point
n°103 du programme de la présidentielle)
Revenir sur la réforme des rythmes scolaires (point n°104 du programme de la
présidentielle)
Rétablir une véritable égalité des chances en retrouvant la voie de la méritocratie
Républicaine (point n°105 du programme de la présidentielle)
 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) ?

Ma mère et ma grand-mère ayant été enseignantes en école privé sous contrat, je suis
particulièrement attaché à la spécificité de celle-ci que je ne souhaite pas voir disparaitre.
Dans notre région, la place de l’école privée fait partie de notre patrimoine immatériel.
Garantir la liberté de scolariser ses enfants selon ses choix, tout en contrôlant plus
strictement la compatibilité avec les valeurs de la République des enseignements dispensés
dans les établissements privés hors-contrat (point n°11 du programme de la présidentielle)

