AFC44 Réponses et programme diffusé de Sandra BUREAU Candidate
6ème circonscription (Châteaubriant Ancenis Blain)
sur les thèmes Social, Ethique, Famille et Education
44 ans, mariée et mère de 5 enfants, femme d’artisan, juriste-conseil auprès des TPE - PME en milieu rural,
conseillère municipale de Riaillé et ancienne conseillère régionale (jusqu’en 2015), administratrice de l’UDAF 44
(Union Départementale des Associations Familiales) et co-présidente d’une école de musique (mandats
suspendus pendant la campagne), membre et actrice au sein de l’association Transmission de Trans sur Erdre,
engagée dans plusieurs associations cynégétiques et culturelles.

SOCIAL et ETHIQUE
Encourager les solidarités, le respect de la vie et de la dignité humaine
« La dignité est le respect dû à toute personne quel que soit sa fragilité, ne touchez pas à l’intouchable ! »
Philippe Pozzo di Borgo (dont la vie a inspiré le film « Intouchables »)
-

Augmenter les pensions pour les petites retraites et revaloriser les petites pensions de réversion

-

Renforcer les dispositifs favorisant maintien à domicile des personnes âgées

-

Améliorer la vie quotidienne des handicapés et soutenir les aidants : revalorisation et simplification des
aides, renfort et ajustement des places d’accueil dans les établissements spécialisés, favoriser la scolarisation

-

Développer les unités de soins palliatifs tout en luttant contre les dérives tendant à l’euthanasie et au suicide
assisté

-

Soutenir l’accueil de la vie : simplifier les procédures d’adoption, développement les centres d’accueil pour
femme enceinte en détresse, éviter la banalisation de l’IVG en favorisant la prévention.

FAMILLE et EDUCATION
Concentrer nos efforts sur l’éducation et les valeurs familiales
« Je ne crains pas le choc des cultures, mais le choc des incultures ». François Xavier Bellamy,
philosophe
-

Rétablir le savoir-vivre et promouvoir les valeurs patriotiques et civiques à l’école

-

Favoriser la transmission des savoirs et recentrer l’école primaire sur ses missions essentielles à savoir
l’instruction des savoirs fondamentaux « lire écrire parler compter »

-

Garantir aux parents la liberté de scolariser ses enfants selon leurs choix

-

Viser l’épanouissement de chaque talent : passer du collège unique à celui différencié (parcours)

-

Favoriser l’enseignement professionnel et l’apprentissage dès 14 ans

« La famille partage avec la nation, une mission commune éducative » St Jean-Paul II
-

Stopper la pression fiscale et sociale sur les familles : relever le plafond du quotient familial pour réduire
l’impôt sur le revenu des familles, rétablir l’universalité des allocations familiales, rétablir la demi-part pour les
veufs et défiscalisation de la majoration de pension des retraités

-

Protéger la cellule familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant : recadrer la PMA, renforcer l’interdiction de
la GPA, marchandisation du corps humain, créer une union civile pour les couples de mêmes sexes et
abroger la Loi Taubira sans rétroactivité

-

Stopper la diffusion de l’idéologie du Gender et alerter sur les dérives du rêve transhumanisme

-

Renforcer la lutte contre les addictions et refuser la dépénalisation du cannabis et les salles de shoot

