Réponses de « DEBOUT LA FRANCE avec Nicolas Dupont Aignan » aux
des AFC des Pays de Loire pour les élections régionales 2015

Questions N°1 – Soins Palliatifs
1.1 Oui
1.2 La Région par son schémas régional de la santé pourra soutenir et accompagner les acteurs qui travaillent
autour de la question du « bien mourir »
Questions N°2 – Accueil de la Vie / Soutien aux mères en difficulté
2.1 Il est très clair que si nous sommes aux commandes de la Région des Pays de la Loire nous ne
soutiendrons pas le Mouvement du Planning Familial pro avortement. Et de toutes façons nous
demanderons le rétablissement du délai de réflexion avec accompagnement des femmes enceintes.
2.2 Ayant été vice présidente d’une maison Tom Pouce aujourd’hui fermée à cause du peu d’aides du Conseil
départemental, je suis sensible au problème de ces femmes en difficultés.
Question N°3 – Promotion de l’idéologie du Genre
3 Elue au conseil régional, je m’engage à ce qu’il n’y ait aucune aide financière ou autre de soutien à
l’idéologie de l’indifférenciation sexuelle.
Questions N°4 - Education Affective
4.1En tant que tête de liste de Debout la France et Présidente de l’association Debout les Familles, je
m’engage à faire en sorte que les parents ne soient pas spoliés de leur rôle d’éducateur surtout en matière
d’apprentissage de l’Amour et de la sexualité.
4.2 Nous serons extrêmement vigilants sur la qualité des intervenants auprès des lycéens surtout en matière
de vie affective.
Question N°5 – Enseignement Catholique
5. Pour moi il ne doit pas y avoir de différences entre les lycéens des établissements publics et des
établissements privés et par conséquence bien que les infrastructures des établissements privés ne sont pas
de la compétence de la Région, il nous appartiendra par convention de soutenir certains investissements ou
programmes éducatifs des éts privés
Questions N°6 – Transports collectifs et tarifs famille
6.1 Oui, la carte de famille nombreuse sera prise en compte. Mais nous serons aussi vigilants à ce que les
trajets des cars ne soient pas trop long et évitent ainsi aux enfants d’avoir des horaires impossibles.
6.2 oui
Questions N°7 – Logement
7.1 Evidemment j’ajouterai qu’une de nos priorités est le rééquilibre des territoires. La disparition des
services de proximité contribuent à la désertification du territoire au profit des métropoles alors que les
familles vivent beaucoup mieux dans des petites ou moyennes villes ou en milieu rural. Le logement est
moins cher, plus vaste avec jardins. Les loisirs pour les enfants y sont plus accessibles…
7.2 L’accès à la propriété des HLM est une bonne idée déjà pratiquée dans certaines villes mais n’est pas de
la compétence de la Région.
Questions N°8 - Aménagement du territoire
8.1 Oui, avec la mise en place de zones franches hors grandes aglomérations et le développement du
tourisme.
8.2 Il est évident qu’il faut soutenir le maintien ou la reprise des exploitations agricoles.
Dans notre région, l’agriculture est la source de 20% des emplois directs ou indirects.

Si les agriculteurs contribuent à préserver notre environnement, il faudrait aussi arrêter de leur empoisonner
la vie avec une administration paperassière et tatillonne et une surtransposition des normes en matière
environnementales qui doit cesser, avec comme exemple les MAE pilotées par la région qui sont
contreproductives.
Question N°9 – Subventions Culturelles
9 Les élus étudieront attentivement chaque dossier de demande de subvention culturelle (groupes de
musiques mais surtout films ou courts métrages, projets programmés par les lycéens…)
Ils ne se contenteront pas d’entériner les décisions des fonctionnaires de la Région.
Questions N°10 - Dépenses de Fonctionnement / Abonnement Charlie Hebdo
10.1 Partisans d’économie sur la communication de 30%, il est évident que jamais nous n’aurions accepter
l’idée d’abonnement aussi subversif.
10.2 oui
Questions N°11 – Equilibre travail / famille
11.1 Oui
11.2 oui
11.3 oui
11.4 oui

