FAMILLE DURABLE
-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 bien sûr.
? Sur la PMA
pour les couples de femmes ? Sur l’autorisation de la GPA en France ?
J’étais pour une position d’union civile et me suis battu contre le mariage pour tous.
Néanmoins, le mariage pour tous ne peut plus être remis en cause à partir du moment où il a
été mis en place. Au sujet de l’adoption, je la réserverai aux couples qui sont de sexe
différent. D’une manière générale, à mon avis, pour que le sujet soit clair, simple à
comprendre et à mettre en œuvre, il faut que la notion de famille soit réservée aux couples
dans la limite de la barrière naturelle. Ce qui ne permet pas la PMA pour les couples de
femmes. Toute « marchandisation » du corps humain doit être proscris, d’autant plus en ce
qui concerne la gestation qui touche au plus près les racines de l’Homme.
-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 bien sûr, en rappelant à tout ceux qui expriment la volonté d’un mariage qu’il est
intimement lié à la notion de famille, que cette notion oblige à accompagner les enfants dans
leur construction intellectuelle jusqu’à leur majorité.
-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 ?
Il faudrait réussir à mettre en place un accompagnement, une médiation, en amont du constat
d’échec qu’est la volonté exprimée de séparation. Un couple se construit chaque jour et le
lien doit être travaillé aussi chaque jour. Cette notion n’est pas transmise suffisamment par
les parents qui n’accompagnent trop souvent leurs enfants que pour leur première partie de
la vie, celle en amont de la notion de couple.

POLITIQUE FAMILLIALE
, son utilité, sa mise en place ?
La famille est la notion de durabilité de la société, de sa capacité à se régénérer, de permettre
la pérennité de ses valeurs, de ce qu’elle est.
-vous revenir sur les réformes du congé parental, de l’universalité des allocations
familiales, du quotient familial pour favoriser un indice de fécondité fort ?
Tout ce qui facilite la mise en place et la stabilisation de la famille comme le congé parental
doit être soutenu. Nous avons eu la preuve que la fin de l’universalité des allocations a mis
un sérieux coup de frein à la natalité. Il faut donc revenir à celle-ci.
-vous que les familles aient besoin de temps pour vivre ensemble ? Dans ce cas, êtesvous 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 ?
Il est souhaitable que le dimanche reste le jour commun de repos. Après, je pense qu’il est
possible, dans un moment de la carrière professionnelle, par rotation ou choix, d’être au
service des autres au travers d’une activité utile sur cette journée. Je ne connais pas
suffisamment la loi libéralisant le travail le dimanche pour dire si sa réécriture est requise
même si cela me semble à priori nécessaire.

ECOLOGIE DE L’HOMME
-vous souhaitable de faire
baisser le nombre d’avortements ou de développer des solutions alternatives et préventives ? Si oui,
par quels moyens ?
Par respect pour ce qu’est un embryon, nous devons effectivement confirmer une politique
de prévention large afin que non seulement chacun respecte son propre corps et ne le mette
pas dans des situations d’impasse, mais aussi toujours rappeler que la liberté sexuelle des
femmes passe d’abord par l’utilisation des moyens de contraception.
-vous de revenir sur l’une ou l’autre des multiples dispositions prises sur l’IVG par le
gouvernement sortant ?
Je ne maîtrise pas cette question suffisamment pour me permettre une réponse.
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 ?
Il me semble que le cadre de la loi Leonetti répond très bien à ce sujet, que la sédation, ou
tout soin palliatif, qui empêche la souffrance inutile doit effectivement être développé pour
permettre une fin de vie sereine sans recours à l’euthanasie.
GENERATION D’AVENIR

enfants et des interactions entre eux ?
A l’école l’enseignement, aux parents l’éducation. Les missions et attendus de chacun
doivent être clairs pour que la frontière soit respectée tout comme l’action ou le travail des
uns et des autres. Il est nécessaire pour l’enfant qui se construit, que cela se fasse dans un
cadre qui ne soit pas remis en cause sans cesse par des adultes qui se permettent de ne pas
respecter les règles de la communauté et se pensent au dessus des lois.
-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 favorable à ce que les parents aient le choix entre l’école laïque et l’école catholique
en respect de leur liberté religieuse. Attention toutefois à ne pas ouvrir une boite de Pandore
qui permettrait à tout à chacun de proposer des scolarisations qui in fine, déstabiliseraient ce
qui est notre héritage scolaire commun.
-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 ne sais pas répondre à cette question.
-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 ?
Comme pour la question précédente, il m’est difficile de répondre à cette question. Ce que je
peux dire c’est qu’il faut effectivement protéger les enfants de la pornographie très
facilement accessible tant qu’ils n’ont pas l’âge de comprendre les impacts et dommages
qu’entraînent ces actions. Cela évitera de faire tomber des barrières qui ne doivent pas
tomber comme le viol.

