LEGISLATIVES 2017

Madame, Monsieur,
L’élection présidentielle de mai est l’occasion pour le candidat soutenu par votre
formation politique de détailler un ensemble de propositions sur les sujets de société.
Dans ce cadre, la confédération des Associations Familiales Catholiques a publié un
document de diagnostic et de propositions sur les thématiques qui sont au cœur de son
engagement. Vous pouvez les retrouver sur le site de la CNAFC :
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http://www.afc-france.org/attachments/article/2720/Le%20livret%20de%20synth%C3%A8se.pdf

Les propositions du candidat gagnant ont vocation à se traduire en lois pour
lesquelles chacun des députés élus en juin prochain devra apporter sa contribution
parlementaire pour les soutenir, les améliorer, les amender ou s’y opposer. Depuis
plusieurs années, les AFC de Loire Atlantique vont à la rencontre de celles et ceux qui
s’engagent en politique1. En 2017, nos équipent s’investiront dans la campagne des
législatives en allant à la rencontre des candidats pour les questionner sur leurs
engagements. Notre objectif est de savoir quelles sont les positions et convictions de
chaque candidat sur les sujets qui sont au cœur de l’engagement de nos associations
pour les faire connaitre, selon notre grille de lecture, à nos adhérents et à nos réseaux
amicaux.
Voici les principaux thèmes sur lesquels nous souhaiterions - en complément du
programme du candidat à l’élection présidentielle qu’ils soutiennent - obtenir des
réponses des candidats aux législatives :
Les
Associations
Catholiques, c’est :

Familiales

Protection de la vie, de la conception à la mort

- 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.

Quelle est leur position sur l’IVG ? Envisagent-ils de revenir sur l’une ou l’autre
des multiples dispositions prises sur l’IVG par le gouvernement sortant 2 ?
Estiment-ils souhaitable de faire baisser le nombre d’avortements ? Si oui, par
quels moyens ?
Quelle est leur position sur l’euthanasie? Comment envisagent-ils de s’opposer
aux dérives euthanasiques ? Quelles propositions pour développer les soins
palliatifs ?
Mariage, Filiation, Conjugalité
Quelle est leur position sur le Mariage Pour Tous et l’adoption ? Sur la PMA
pour les couples de femmes ? Sur la GPA ? Quelles actions souhaitent-ils
entreprendre pour assurer à chaque enfant le droit d’avoir un père et une mère
et d’être élevé par eux dans la mesure du possible ?

- un réseau de 30 000 familles
adhérentes, réparties dans 350 AFC
locales
et
74
Fédérations
départementales

Considèrent-ils que le mariage civil - par l’engagement réciproque des conjoints
- offre le cadre idéal à l’accueil et à l’éducation des enfants et qu’à ce titre il est

En Loire-Atlantique c’est :
- 1200 familles réparties en 8
associations et une fédération
départementale
- A Nantes c’est 750 familles

1

Elections régionales de décembre 2015 : http://www.afc-44.org/regionales/
Elections départementales de mars 2015 : http://www.afc-44.org/dep2015/
Elections Européennes de mai 2014 : http://www.afc-44.org/europeennes-3-candidats-signent-vote-for-family/
Elections Municipales de mars 2014 : http://www.afc-44.org/propositions-afc-nantes-politique-familiale-municipales/
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Les différentes dispositions sont reprises dans cet article du site des AFC http://www.afc-france.org/societe/questions-desociete/bioethique/2783-l-avortement-issue-normale-d-une-grossesse
Membre de la
Confédération nationale
des AFC, mouvement
national reconnu d’utilité
publique.
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légitime qu’il soit promu et soutenu ? Comptent-ils revenir sur le divorce sans
juge3 qui fragilise les droits des enfants et du conjoint le plus faible ?
PAYS DE LOIRE

Education

Fédération AFC
Loire Atlantique
osp@afc-44.org
www.afc-44.org

Quelle vision de l’école, du rôle des parents premiers et principaux éducateurs
de leurs enfants, de la liberté de choix des écoles par ces mêmes parents ?
Quelle place pour l’enseignement privé sous contrat et hors-contrat ? Quel avis
sur la proposition des AFC de chèque-éducation4 ?
Quelle éducation affective et sexuelle à l’école ? Quelles mesures pour stopper
les dérives actuelles prises par les gouvernements précédents sur ce thème5 ?
Quelles mesures pour lutter contre la pornographie ?
Politique familiale
Quelle vision de la Politique Familiale ? De quelle manière souhaitent-ils revenir
sur les réformes du congé parental, de l’universalité des allocations familiales,
du quotient familial et les autres mesures des gouvernements précédents qui
ont porté atteintes à la politique familiale ?

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.

Sur chacune de ces thématiques sont-ils disposés à s’engager dans leur mandat – y
compris de manière transpartisane ou à contre-courant de leur groupe parlementaire –
avec les moyens à leur portée : travail sur ces thèmes au sein des commissions
(principalement affaires sociales, affaires culturelles et de l’éducation ou les commissions
impactant la politique familiales), propositions de loi, participation à une entente
parlementaire (par exemple en reconstituant l’entente parlementaire pour la Famille qui
s’était opposée au Mariage pour Tous ou en créant une entente parlementaire pour la
Vie), en proposant des amendements d’amélioration des lois, en prenant la parole en
hémicycle ou dans les media, en participant à des évènements/manifestations, en
soutenant les associations engagées sur ces thèmes?
Nous vous remercions, Madame, Monsieur, de bien vouloir transmettre ces questions
aux candidats aux législatives sélectionnés par votre mouvement. Nous nous
remercions également de nous communiquer la liste et les coordonnées de ces
derniers afin que nous puissions leur proposer un échange.
Dans cette attente, nous vous assurons de notre considération respectueuse,

- un réseau de 30 000 familles
adhérentes, réparties dans 350 AFC
locales
et
74
Fédérations
départementales

LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES
DE LOIRE-ATLANTIQUE,

En Loire-Atlantique c’est :
- 1200 familles réparties en 8
associations et une fédération
départementale
- A Nantes c’est 750 familles
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http://www.afc-france.org/societe/questions-de-societe/couple/233-non-mariage/2574-signez-la-petition-non-au-divorcesans-juge
4

Cf la proposition des AFC page 21 :
http://www.afc-france.org/attachments/article/2720/Le%20livret%20de%20synth%C3%A8se.pdf
5
Membre de la
Confédération nationale
des AFC, mouvement
national reconnu d’utilité
publique.

Voir sur ce thème la recension réalisée par le site http://ecoleetsexe.fr/
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Votre réponse.
Votre position personnelle,
vos réalisations/engagements sur ce thème dans vos mandats ou votre expérience précédente,
ce que vous êtes prêts à faire en plus/complément du programme du candidat à la présidentielle sur ce thème,
la nature de votre engagement de futur parlementaire sur ce thème

Position sur IVG

Protection de la vie

Retour sur mesures pro-ivg : délit
d'entrave, IVG droit fondamental, Fin
condition de détresse, Fin du délai de
réflexion, IVG remboursés à 100%

Mesures pour aider à l'accueil de
la Vie / Objectifs de baisse du
nombre d'IVG

Position sur l'euthanasie

Dérives euthanasiques

Soins Palliatifs

Mariage, Filiation, Conjugalité

Position Mariage et Adoption pour
tous

PMA pour couple de femmes

GPA

Encouragement du mariage civil /
Soutien à la conjugalité

Divorce sans juge
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Votre réponse.
Votre position personnelle,
vos réalisations/engagements sur ce thème dans vos mandats ou votre expérience précédente,
ce que vous êtes prêts à faire en plus/complément du programme du candidat à la présidentielle sur ce thème,
la nature de votre engagement de futur parlementaire sur ce thème

Vision de l'école et de liberté scolaire

Place du sous-contrat et hors contrat

Education

Chèque Education

Vision de l'éducation affective et
sexuelle à l'école

Dérives indécente ou pro
LGBT/gender à l'école

Politique Familiale

Lutte contre la pornographie

Vision Politique Familiale

Mesures anti-famille : congé parental, de
l’universalité des allocations familiales, du
quotient familial

