Associations familiales catholiques
de Loire-Atlantique

Saint-Nazaire, le 30 avril 2017

Madame, Monsieur,
Vous trouverez dans ce courrier les réponses aux questions que vous m’avez adressées. J’ai pris
bonne note du document présentant vos propositions.
Quels que soient les désaccords ou les points de convergence que l’on puisse trouver dans le débat
démocratique, je suis attachée à répondre avec sincérité, en assumant l’authenticité de mes
convictions, car je crois que cette franchise est nécessaire pour éclairer l’ensemble des citoyens dans
leur choix.
Nous le savons, la famille évolue dans son quotidien et sa structure. Ses attentes, ses besoins, ceux
des parents comme des enfants, changent. Aucun modèle unique ne correspond aux réalités des
vies, des parcours.
Féministe, élue de gauche, femme et maman d’une petite fille, je suis attachée à la reconnaissance
de toutes les familles, dans leur diversité et dans l’égalité. Cela part d’une conviction qui, je le crois
peut-être largement partagée : la famille doit être un lieu et un facteur de stabilité, de protection et
d’épanouissement.

Mariage pour tous
J'approuve les termes de la loi promulguée le 17 mai 2013. Trois ans plus tard, environ 40 000
couples de personnes de même sexe se sont mariés et beaucoup de Françaises et de Français ne
comprennent pas la violence qu’avait pu porter la « manif pour tous » dans son rejet de l’égalité
devant le mariage.
Chaque jour, chaque semaine des couples homosexuels ou hétérosexuels se forment, certains se
marient, s'engagent dans le projet de fonder une famille. D’autres se défont. Mais une chose est
certaine : le mariage pour tous a ouvert de nouveaux horizons à la perception sociale de la famille et
affirme fort heureusement que toutes les formes de familles sont respectables et dignes de la
protection de la loi.

Interruption volontaire de grossesse
L'Assemblée Nationale a récemment adopté une proposition de loi socialiste visant à étendre le délit
d’entrave à l'IVG aux sites Internet qui diffusent de fausses informations à destination des femmes
dans le but de les convaincre de ne pas avoir recours à l’avortement. Je m'en félicite et je déplore
que les tentations de contrôler le corps des femmes soient sans cesse et si fortement réaffirmées de
nos jours, en France comme à l'étranger.
Le droit à l'avortement est inscrit dans la loi et doit être défendu par les élus de la Nation. Je
réaffirme mon attachement à ce droit fondamental et inaliénable des femmes à disposer de leur
corps sans pression et sereinement. Depuis l'adoption de la loi Veil, les tentatives de remise en
cause de ce droit n'ont pas manqué. Je ne cesserai pas de les combattre.

PMA
La majorité de gauche sortante a permis de grandes avancées en matière d’égalité des droits entre
les couples. Mais je regrette que certaines n’aient pas été menées jusqu’au bout et notamment
l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.
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Gestation Pour Autrui
Féministe, je considère qu’autoriser la GPA serait un pas dangereux vers la marchandisation du corps
des femmes. J’y suis opposée. Cependant, dans l’intérêt des enfants qui en sont issus, je ne veux
pas fermer les yeux devant la réalité d’ores et déjà vécue par des enfants et leurs parents. C’est
pourquoi je suis opposée à toute mesure visant à affaiblir le statut juridique et la protection de
milliers d’enfants. Je regrette les tentatives visant à interdire toute transcription d'acte d’état civil
étranger reconnaissant une filiation issue d’une GPA, et à remettre en cause la reconnaissance
juridique des enfants nés de cette filiation à l'étranger que la circulaire Taubira de 2013 permettait
d’assurer.
Euthanasie
J'approuve la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et personnes en fin de vie. Elle
renforce le droit des patients de mourir sans souffrance en instaurant sous conditions précises la
possibilité d’une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. En rendant les directives anticipées
du patient contraignantes pour le médecin, la parole et la situation du malade sont désormais
respectées. La loi de 2016 est une étape essentielle vers une évolution des mentalités faisant du
malade, plutôt que du médecin, le maître de sa vie. Nous devrons demain aller plus loin pour
permettre à chacun de mourir dans la dignité.
Education
L’éducation doit rester le premier budget de la nation. L’école et le système éducatif ont vocation à
former, instruire et émanciper nos enfants par l’apprentissage des fondamentaux qui leur permettront
d’accéder à la connaissance, aux savoirs et aux compétences. Son rôle est également de corriger les
inégalités entre enfants en ayant une attention toute particulière pour ceux qui rencontrent des
difficultés dans leur vie et dans leur scolarité. Je soutiens la lutte contre le sexisme et les
discriminations liées au genre ou à l’orientation sexuelle. L’école doit y jouer tout son rôle.
Je ne souhaite pas relancer de “guerre scolaire”. Le statut quo me paraît acceptable et je ne suis pas
favorable à de nouvelles formes de financement de l’école privée par les fonds publics. Je souhaite
en revanche qu’une réflexion, concernant les écoles privées et publiques, puisse être portée sur la
mixité sociale à l’école.
Enfin, les pouvoirs publics doivent mener une action vigilante pour que les enfants ne soient pas
confrontés aux contenus pornographiques.

Politique familiale
Je suis en accord avec plusieurs des réformes que vous contestez : je suis favorable à ce que les
pères soient davantage impliqués dans l’éducation des enfants, à ce que les moyens consacrés à la
politique familiale soient ajustés en fonction de l’aisance des familles.
Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à la lecture de ces éléments de réponse.
Espérant avoir répondu à votre attentes, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes sincères salutations.

Laurianne Deniaud
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