REGIONALES 2015

Questions des AFC des Pays de Loire aux candidats aux
élections régionales 2015

PAYS DE LOIRE

Fédération AFC Loire
Atlantique
osp@afc-44.org

Madame, Monsieur,
Vous êtes candidat aux élections Régionales de décembre 2015.

Fédération AFC Maine et
Loire
afc49@afc-france.org

A ce titre, pour connaître ce qui vous anime sur des sujets qui ont une importance considérable
pour les 2500 familles adhérentes aux AFC sur la Région Pays de Loire, nous nous permettons de
vous interroger.

Fédération AFC Mayenne
afc53laval@neuf.fr

Ces questions ne couvrent pas l’ensemble des sujets intéressant le conseil régional et certains
domaines de grande importance y sont peu présents, ou abordés sous un angle plus spécifique
car il s’agit de sujets largement exposés dans vos programmes et débattus en campagne,
l’information générale est donc largement disponible.

Fédération AFC Sarthe
afc72lemans@gmail.com

Ce questionnaire sera diffusé auprès de nos adhérents et amis, sur nos supports usuels de
communication, ainsi qu’à la presse. A réception de vos réponses, une communication en sera
faite selon les mêmes modalités, nous nous engageons à publier l’intégralité de vos réponses,
vous précisant que nous en ferons une synthèse comparées avec les autres candidats.

Fédération AFC Vendée
afc85@afc-france.org

Nous souhaitons un retour unique pour l’ensemble de la liste au niveau régional, à nous
transmettre par mail en format PDF. Cependant en absence de réponse au niveau régional nous
communiquerons sur les réponses qui auront pu être apportées par les listes départementales.

Les
Associations
Catholiques, c’est :

Familiales

- une association reconnue d’utilité
publique qui fait entendre la voix des
familles auprès des pouvoirs publics
au niveau national et local et dans
différentes institutions : CESE, CNV,
CAF, INC …
- des missions précises
* Valoriser la famille fondée sur le
mariage et ouverte à la vie
* Discerner localement les besoins
des familles et prendre des initiatives
pour y répondre
* Etre une force de proposition
auprès des acteurs économiques,
sociaux et politiques pour que le
choix de la famille et l’accueil de
l’enfant soient facilités.
- un réseau de 30 000 familles
adhérentes, réparties dans 350 AFC
locales
et
74
Fédérations
départementales

Nous vous remercions de nous retourner vos réponses à osp@afc-44.org avant
le 25/11/2015.
Questions N°1 – Soins Palliatifs
Au-delà de ses compétences propres, le Conseil Régional s’est investi sur le domaine de la Santé
1
en l’intégrant dans un Schéma Régional « Formations, Santé, Social et Territoires ». Ce dernier
intègre le souci de la qualité de vie des personnes âgées et a soutenu la création de Maisons de
2
Santé et d’un Gérontôple visant à soutenir les initiatives en faveur du « bien vieillir ».
3

Sur le sujet connexe du « bien mourir », la France, notamment notre région (voir ici ), est très en
retard sur le développement des soins palliatifs au point mort depuis 2012. Un Conseil Régional,
en lien avec son Agence Régionale de Santé, peut donner une impulsion décisive au
développement des soins palliatifs sur son territoire, par exemple en soutenant et accompagnant
les acteurs qui œuvrent dans ce domaine.
1.1 Êtes-vous prêts à intégrer le soutien au développement des soins palliatifs dans le cadre
des actions de la Région sur le domaine de la Santé?

En Pays de Loire c’est :
- 2500 familles réparties en 5
fédérations et 25 associations
1

Membre de la
Confédération nationale
des AFC, mouvement
national reconnu d’utilité
publique.

http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/sante/

2

http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/

3

http://www.sante.gouv.fr/etat-des-lieux-du-developpement-des-soins-palliatifs-en-france-en-2010.html
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1.2 Si oui, quels moyens concrets envisagez-vous de mettre en place pour soutenir et
développer les soins palliatifs sur la région ?
PAYS DE LOIRE

Fédération AFC Loire
Atlantique
osp@afc-44.org
Fédération AFC Maine et
Loire
afc49@afc-france.org

Questions N°2 – Accueil de la Vie / Soutien aux mères en difficulté
Ce schéma régional Formations, Santé, Social et Territoires intègre notamment le soutien et la
4
promotion du Mouvement du Planning Familial (ici page 69).
5

Fédération AFC Mayenne
afc53laval@neuf.fr

Fédération AFC Sarthe
afc72lemans@gmail.com

Fédération AFC Vendée
afc85@afc-france.org

Au niveau International, ce Mouvement s’est fait connaitre aux Etats Unis par le scandale du
6
trafic d’organes de fœtus avortés. En France des enquêtes ont démontré que les centres de
planification confiés au Planning Familial portent souvent une vision militante pro avortement et
aident peu ou pas les femmes enceintes faisant le choix de garder leur enfant.
2.1 Vous engagez vous à stopper le soutien du Conseil Régional aux associations qui, par leur
caractère militant, négligent les alternatives à l’avortement et, de ce fait, ne laissent pas la
pleine liberté aux femmes en difficulté de faire un vrai choix ?

2.2 D’une manière globale êtes-vous prêt à promouvoir une politique de santé respectueuse de
la vie à naître notamment au travers de l’accueil et du soutien aux femmes enceintes en
difficulté ?

Question N°3 – Promotion de l’idéologie du Genre
Le conseil régional finance des centres d’Information sur les droits des femmes et des familles.
7

En octobre 2014 l’un deux organisait une formation pour les professionnels intervenant auprès
des enfants de 0 à 6 ans visant à intégrer « l’approche genre » dans sa pratique professionnelle,
approche consistant ni plus ni moins à déconstruire tous les repères fondamentaux nécessaires
aux enfants.
Par ailleurs en mars 2015 sous le prétexte d’une lutte contre les discriminations, une campagne
soutenue par le conseil régional intégrait des ateliers à destination des enfants faisant la
8
promotion de l’idéologie de genre (Ici page 15 ).
Enfin le budget 2014 du conseil régional prévoyait un financement de 467 000€ à une équipe de
9
chercheurs sur le thème du genre.
4

http://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/PDL/DPSDD/SRFSST__1_.pdf

5

http://www.alliancevita.org/2015/09/usa-le-planning-familial-accuse-de-trafic-dorganes-de-foetus-avortes/

6

http://www.hommenouveau.fr/292/culture-de-vie---contreculture-de-mort/j-ai-voulu-avorter---enquete-auplanning-familial.htm
7
http://www.auxiette.net/wp-content/uploads/2014/08/plaquette_20142.pdf
8
Membre de la
Confédération nationale
des AFC, mouvement
national reconnu d’utilité
publique.

http://www.fal44.org/images/stories/secd/livretcollectif-contre-discri%202014.pdf
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3. Vous engagez vous à veiller à ce que le Conseil Régional n’apporte aucun soutien aux
structures promouvant explicitement ou implicitement l’idéologie de l’indifférenciation
sexuelle (« théorie du genre ») ou tout autre idéologie visant à la déconstruction des repères
fondamentaux qui permettent la construction affective des enfants ?

Fédération AFC Loire
Atlantique
osp@afc-44.org
Fédération AFC Maine et
Loire
afc49@afc-france.org

Fédération AFC Mayenne
afc53laval@neuf.fr

Questions N°4 - Education Affective
Le Conseil Régional supervise des programmes d’action éducative dans les lycées notamment sur
10
l’éducation affective et agrée dans ce cadre des associations pour intervenir dans les écoles.
Parmi celle-ci on retrouve à nouveau le Planning Familial et d’autres structures qui relayent des
messages similaires. A l’inverse des associations promouvant une vision de l’amour respectant
11
toutes les dimensions de la personne ont été refusées par le Conseil Régional sous des prétextes
fallacieux.

Fédération AFC Sarthe
afc72lemans@gmail.com

Par ailleurs dans le cadre de ses actions en faveur des jeunes le Conseil Régional a mis en place
12
pour les 15-30 ans un Pass Contraception qui cherche ouvertement à court-circuiter le rôle des
parents, premiers et principaux éducateurs de leurs enfants (« Aucun retour n’est fait à vos
parents. » sic !).

Fédération AFC Vendée
afc85@afc-france.org

Pour assurer la promotion de celui-ci, le Conseil Régional a détourné les fichiers d’un autre de ses
13
dispositifs (le Pass Culture) pour faire parvenir des messages relayant une vision d’une sexualité
de divertissement déconnectée de sa dimension affective, faisant fi de la notion de respect et
d’engagement qu’implique une telle relation.
4.1 Vous engagez vous à ce que les politiques de santé publique à destination des jeunes ne
contournent pas les parents qui, en tant que premiers éducateurs de leurs enfants, ne doivent
pas être coupés et spoliés de la relation essentielle de confiance qu’ils bâtissent avec leurs
enfants?

4.2 De même, vous engagez vous à refuser l’intervention dans les lycées des associations dont
les interventions au titre des programmes d’éducation affective se limitent à des questions
techniques ordonnées à l'absolu du plaisir, c’est à dire qui ne concernent ni l’éducation ni
l’affection?

9

http://www.afc-44.org/wp-content/uploads/2015/10/AAP_Genre.pdf
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http://paysdelaloire.e-lyco.fr/actions-educatives/programme-d-actions-educatives/les-actions/axe-3-gt-fiche-actionles-actions-de-prevention-l-education-a-la-vie-affective-a-la-relation-amoureuse-et-a-la-sexualite-3811.htm
11
http://www.afc-44.org/wp-content/uploads/2015/10/Courrier_MO_CLER_sept2012.pdf
12

http://www.pack15-30.fr/index.php?id=139 Lire à ce sujet la réflexion toujours actuelle des AFC sur le Pass
Contraception : http://www.afc-france.org/societe/questions-de-societe/vie-affective-et-sexuelle/886-reflexions-apropos-du-pass-contraception
13
http://www.metronews.fr/nantes/pays-de-la-loire-la-region-accusee-de-promouvoir-des-pratiques-sexuellesexplicites/mncc!kKErAEdmkjK6/
Membre de la
Confédération nationale
des AFC, mouvement
national reconnu d’utilité
publique.
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Question N°5 – Enseignement Catholique
PAYS DE LOIRE

Fédération AFC Loire
Atlantique
osp@afc-44.org

Dans notre région, les lycées de l’Enseignement Catholique scolarisent environ 25% des effectifs,
ce qui démontre que les parents – premiers et principaux éducateurs de leurs enfants – sont
particulièrement attachés à leur liberté de choisir les particularités éducatives qui y sont
proposées. Au titre de leurs participations au service public d’éducation, le Conseil Régional est
14
censé soutenir, ce qu’il fait plus ou moins , les lycées privés pour certains investissements ou
pour des programmes éducatifs par le moyen d’une convention cadre.

Fédération AFC Maine et
Loire
afc49@afc-france.org

5. Afin de reconnaître le rôle essentiel que tiennent ces lycées dans notre région, êtes-vous
prêt à les soutenir efficacement au regard de leur contribution positive pour leur permettre de
tenir leur rôle et se développer au profit des lycéens qui leur sont confiés, dans le respect de
leur spécificité éducative et confessionnelle?

Fédération AFC Mayenne
afc53laval@neuf.fr

Fédération AFC Sarthe
afc72lemans@gmail.com
Questions N°6 – Transports collectifs et tarifs famille
Fédération AFC Vendée
afc85@afc-france.org

Le conseil régional est garant du service public de transport régional, notamment en termes de
financement et de tarification. Les familles et chacun de leurs membres ont besoin
d’infrastructures adaptées pour faciliter leur quotidien avec un budget raisonnable.
6.1 Avez-vous l’intention de rendre les transports collectifs plus accessibles aux familles,
notamment eu égard à l’environnement, en créant des dispositifs tarifaires familiaux destinés
aux titulaires de la carte famille nombreuse (à partir de 3 enfants) du type de ce qui est
pratiqué en Ile de France (50% pour toutes les familles titulaires de cette carte alors que dans
notre région, seul le taux de réduction de la carte s’applique)?

6.2 De façon générale, êtes-vous favorable à l’élargissement des champs d’utilisation de la
carte famille nombreuse aux domaines de la culture et du sport pour qu’ils profitent au plus
grand nombre ?

14

http://vendee.paysdelaloire.over-blog.com/article-convention-cadre-avec-les-etablissements-prives-la-ruptured-egalite-devoilee-106425309.html
Membre de la
Confédération nationale
des AFC, mouvement
national reconnu d’utilité
publique.
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Questions N°7 – Logement
PAYS DE LOIRE

Fédération AFC Loire
Atlantique
osp@afc-44.org
Fédération AFC Maine et
Loire
afc49@afc-france.org

Les conséquences de la spéculation foncière rejaillissent directement sur les familles, et plus
particulièrement sur les familles nombreuses. Ce problème touche bien sûr les familles en
situation précaire, mais aussi, et à grande échelle, les classes moyennes. Ce qui était une difficulté
sectorielle il y a quelques années est maintenant devenu un véritable problème de société.
7.1 Considérez-vous que l’urbanisme et la politique du logement doivent favoriser un meilleur
équilibre de vie pour les familles en veillant notamment à faciliter la construction de plus
grands logements pour les familles, et à favoriser les liens intergénérationnel?

Fédération AFC Mayenne
afc53laval@neuf.fr

Fédération AFC Sarthe
afc72lemans@gmail.com

7.2 Si oui, considérez-vous que permettre la transformation de la location HLM en accès à la
propriété et favoriser la location de chambre chez l’habitant (logement ou loyer modéré en
échange de service à la personne) puisse répondre à ces objectifs ? Avez-vous d’autres
propositions ?

Fédération AFC Vendée
afc85@afc-france.org
La crise du logement est par ailleurs accentuée par la séparation des familles lors de divorce. Les
déménagements post-divorces amènent régulièrement les enfants à occuper des logements plus
15
petits . Cette conséquence est l’un des multiples aspects des coûts du « non-mariage » et
démontre l’urgence d’actions préventives et de soutien aux couples et aux pères et mères dans
. 16
leur rôle de premiers et principaux éducateurs de leurs enfants
Questions N°8 - Aménagement du territoire
La région des Pays de Loire présente de très grandes disparités et de forts déséquilibres, avec
notamment l’accroissement incessant de la métropole nantaise qui capte une grosse part de
l’activité. Pourtant les politiques de développement harmonieux de l’activité (PME…) dans les
campagnes ont pu porter des fruits, notamment en Vendée.
8.1 Etes-vous prêt à favoriser un développement équilibré de notre région favorisant
l’implantation des entreprises et des services hors des grandes agglomérations ? Et si oui,
quels moyens compter vous mettre en œuvre ?

15

http://www.afc-france.org/societe/questions-de-societe/couple/233-non-mariage/2220-conditions-de-vie-desenfants-apres-le-divorce-de-leurs-parents
16 Lire à ce sujet l’Étude de la Confédération des Associations Familiales sur les coûts du non mariage : http://afcfrance.org/societe/questions-de-societe/couple/233-non-mariage/1052-sortir-des-couts-du-non-mariage-un-vademecum-pour-tous
Membre de la
Confédération nationale
des AFC, mouvement
national reconnu d’utilité
publique.
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Fédération AFC Loire
Atlantique
osp@afc-44.org
Fédération AFC Maine et
Loire
afc49@afc-france.org

De même, notre région dispose d’un fort patrimoine naturel et agricole, mais qui décline et la
souffrance des familles qui travaillent dans ce secteur est grande, pourtant de nombreuses
jeunes familles aimeraient pouvoir se maintenir ou s’installer et ne le peuvent pas (prix du foncier
inaccessible, orientations des administrations
concernées vers la concentration des
exploitations…). Hors, les conseils de région ont la possibilité d’intervenir dans ce domaine,
notamment par le biais d’implication dans les conseils d’administration des SAFER ou de
conventions de partenariat.
8.2 Etes-vous prêt à soutenir et favoriser l’implantation des familles qui souhaitent se
maintenir ou s’installer sur des petites exploitations, seules à mêmes de reconstituer un tissu
social dans nos campagnes et gage de la préservation de notre environnement et de nos
espaces naturels ? Et si oui, quels moyens compter vous mettre en œuvre ?

Fédération AFC Mayenne
afc53laval@neuf.fr

Fédération AFC Sarthe
afc72lemans@gmail.com
Question N°9 – Subventions Culturelles
Fédération AFC Vendée
afc85@afc-france.org

D’importantes subventions sont versées par la Région au bénéfice d’associations culturelles dont
les objectifs paraissent très éloignés de l’intérêt général. Par exemple, le soutien financier au
17
festival Hellfest qui programme régulièrement des groupes faisant la promotion explicite de
l’antichristianisme, du satanisme et de l’occultisme quand l’actualité fait état d’une explosion du
nombre d’actes de profanation de sépultures et d’édifices religieux – est particulièrement déplacé
voir blessant, d’autant plus quand les soutiens proviennent de fonds publics.
Êtes-vous prêt à supprimer les subventions aux associations culturelles allant à l’encontre du
bien commun et de l’intérêt général et faisant la promotion de la violence ou du
communautarisme ?

Questions N°10 - Dépenses de Fonctionnement / Abonnement Charlie Hebdo
A la suite des attentats dramatiques du début de l’année, le Conseil Régional, au titre de la
solidarité et réagissant à l’émotion suscitée par ce drame terrible, a abonné, sans leur avis
préalable, les 93 Conseillers Régionaux au journal satirique Charlie Hebdo. Au nom de la liberté
d’expression, ce magazine présente régulièrement des unes particulièrement insultantes envers
les religions ou comme très récemment à l’égard de la mémoire du Général de Gaulle et de sa fille
handicapée. La liberté d’expression est une chose, le financement public de l’insulte en est une
autre.
10.1 Considérez-vous qu’il est du ressort du conseil régional de participer au financement de
publications insultantes envers quiconque ?

17
Membre de la
Confédération nationale
des AFC, mouvement
national reconnu d’utilité
publique.

http://provocshellfestcasuffit.blogspot.fr/
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10.2 Veillerez-vous dans votre futur mandat de conseiller régional à ce que les dépenses de
fonctionnement du Conseil Régional soient limitées au strict nécessaire et intègrent les
principes élémentaires de respect de la personne ?

Fédération AFC Loire
Atlantique
osp@afc-44.org
Questions N°11 – Equilibre travail / famille
18

Fédération AFC Maine et
Loire
afc49@afc-france.org

Fédération AFC Mayenne
afc53laval@neuf.fr

Fédération AFC Sarthe
afc72lemans@gmail.com

Fédération AFC Vendée
afc85@afc-france.org

Au travers du plan régional de continuité professionnel , le conseil régional des Pays de Loire se
mobilise pour limiter les ruptures professionnelles que peuvent subir les salariés et pour favoriser
l’évolution des compétences afin d’accompagner la diversification des entreprises. Avoir un
métier rémunéré est une nécessité pour que les familles puissent vivre dignement. Cependant,
cela ne doit pas se faire au détriment de la vie familiale. Certaines personnes décident
notamment d’arrêter de travailler pour s’occuper de leurs enfants en bas âge ou de leurs parents
âgés.
11.1 Vous engagez-vous à renforcer l'accompagnement des parents qui prennent un congé
parental alors qu'ils occupent un emploi précaire qu'ils ne retrouveront pas à la fin de celui-ci ?
A favoriser la formation au cours de ce congé parental pour une meilleure employabilité ? A
faciliter, par des mesures incitatives, la réinsertion en entreprise à "temps choisi" en particulier
pour les mères de plusieurs enfants ?

11.2 Vous engagez vous à porter les mêmes types de mesures pour les proches qui prennent un
congé ou souhaitent aménager leur temps de travail pour s'occuper d'un parent âgé, en fin de
vie ou atteint d'une maladie grave ?

11.3 Plus largement, vous engagez vous à soutenir les initiatives locales de création et de
développement de centre de télétravail, et de développement de dispositif interentreprises de garde d'enfants ?

11.4 Dans le cadre – limité sur ce domaine - des compétences du Conseil Régional, vous
engagez vous à tout faire pour ne pas encourager la banalisation du travail le dimanche ?

LES FEDERATIONS DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES
DE LOIRE-ATLANTIQUE,
DE MAINE ET LOIRE,
DE MAYENNE,
DE SARTHE
ET DE VENDEE

18
Membre de la
Confédération nationale
des AFC, mouvement
national reconnu d’utilité
publique.

http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/emploi/

