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Protection de la vie, de la conception à la mort
Position IVG
En premier lieu, le droit à l’IVG est un droit important.
Il est fondamental, à mes yeux de ne pas revenir sur ce droit, même si philosophiquement et
tenant compte de la foi personnelle de chacun, on peut ou non approuver l’avortement
Un élu n’a pas à s’exprimer publiquement sur ses convictions religieuses. Il doit être capable
de faire une différence entre ses convictions personnelles et l’intérêt général. Or l’intérêt général est
pas de ne pas rouvrir ce débat
Concernant les dispositions prises sur l’IVG par le gouvernement sortant
•

Mesures pro IVG : délit d’entrave, IVG fondamental, fin condition de détresse, fin du délai
de réflexion, IVG remboursée à 100%

Il faut sans doute trouver un juste équilibre entre ceux qui réclament la fin du droit à l’IVG et
ceux qui mettent en place l’industrie des ovocytes pour alimenter le marché de la GPA. Sans un tel
équilibre, nous risquons l’anéantissement des droits des femmes
•

Mesures pour aider l’accueil de la vie / Baisse du taux d’avortement
Tout est une question d’équilibre, de respect des droits des femmes et de respect de la
personne humaine

Position sur l’euthanasie
L’accès aux soins palliatifs a énormément évolué en France ces dernières décennies.
Aujourd’hui la quasi-totalité des CHU de France dispose d’une unité de soins palliatifs pour
accompagner les patients en fin de vie
Cette évolution était socialement primordiale, même si aujourd’hui nous pouvons encore
améliorer encore cet accès.
Je suis opposée à toute nouvelle réglementation sur l’euthanasie
La loi Léonetti prévoit un droit à laisser mourir. Elle a été complétée par la proposition de loi
Clayes-Leonetti en 2016, qui a instauré un droit à la sédation profonde et continue, tout en
réaffirmant une position ferme contre la légalisation de l’euthanasie

Elle permet un accompagnement de la fin de vie pour laisser aux malades la possibilité de
mourir dans la dignité. La primauté donnée aux soins palliatifs y est réaffirmée et la procédure des
arrêts de traitement est encadrée
Légiférer sur l’euthanasie reviendrait à accorder le droit de donner la mort dans notre pays.
Donner le droit de vie ou de mort sur autrui peut mener à des dérives qui ne peuvent être ignorées.
L'euthanasie n'est pas ma conception du respect de la vie humaine et des valeurs qui fondent
notre société.

Mariage, Filiation, Conjugalité
Position sur le mariage pour tous et l’adoption ?
Je ne souhaite pas abroger la loi Taubira qui a ouvert le mariage et l'adoption aux couples
homosexuels en 2013. Je pense qu’il n’est pas bon de rouvrir des blessures qui sont en train de se
cicatriser même si j’aurai préféré un autre mot que mariage et que je pense que d’autres mesures
pouvaient être mises en place pour répondre aux problèmes rencontrés par les couples de même
sexe.
Je pense en revanche que la loi Taubira a été mal faite, mal conçue et mal rédigée par la
gauche, tant sur le mariage que sur l'adoption. La filiation biologique ne doit plus pouvoir être
effacée par une adoption plénière

Sur la PMA pour les couples de femmes
La PMA doit être réservée aux couples hétérosexuels

Sur la GPA
Je suis contre la GPA. Il faut renforcer les sanctions pénales sur « le recours ou la promotion
de la GPA » et mener une action au niveau international en faveur de l’abolition de la GPA.
Payer une femme pour qu’elle porte un enfant pour autrui n’est pas tolérable à mes yeux

Concernant le mariage civil
Le mariage civil est un acte fondateur de la reconnaissance juridique du couple. C’est une
étape importante, qui doit être préparée, expliquée et marquée
Au-delà du cérémoniel, elle représente pour les futurs époux des droits, des devoirs, des
engagements.
Il faut mieux informer et mieux accompagner les futurs mariés dans cet acte pour qu’ils
prennent pleinement conscience des engagements qu’ils prennent. Cette information peut

permettre aussi d’aborder les difficultés qu’ils pourront rencontrer tout au long de leur vie et
d’amener les futurs mariés à réfléchir à la manière dont ils pourront les surmonter ensemble
En tant que 1ere adjointe de la ville de Pornic, j’ai mis en place, avec l’association CAP
Mariage, la préparation des mariages civils sur ma commune

Sur le divorce sans juge
Je suis pour le divorce sans juge à condition de renforcer la médiation conjugale et familiale.

Education
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
Il n’y a pas d’ascenseur social sans école. C’est le lieu de l’apprentissage, de la formation
professionnelle, de l’émancipation, de l’ouverture au monde et à la culture, de la liberté́ et de la
valorisation du mérite.
Mais le rôle des parents est primordial. La famille est le pilier de notre société. C’est le
premier lieu de socialisation et d’éducation des enfants. Il faut mieux responsabiliser les parents, en
sanctionnant les cas d’absentéisme scolaire ou les comportements non conformes aux valeurs
fondamentales de la République
Les savoirs fondamentaux en particulier à l’école primaire doivent être renforcés : lire, écrire,
compter et connaitre l’histoire de notre pays. Il faut donner aux jeunes français une culture
commune pour restaurer un lien social solide
La réforme des rythmes scolaires et celle du collège ne sont pas satisfaisantes. Il faut les
abroger
Je crois en la responsabilité́ des acteurs de l’éducation. C’est pourquoi il faut une plus grande
́
liberté de gestion et d’organisation des établissements.
Il faut revaloriser l’excellence pour tirer le système vers le haut. Mais parallèlement le suivi
individuel des élèves en difficulté́ doit être une priorité́ : tous les élèves doivent quitter le système
scolaire avec une formation qualifiante.
Enfin, trop de jeunes décrochent du système scolaire aujourd’hui. Il faut mettre en place un
vaste plan de mobilisation de la société́ civile, pour participer à la mise en place d’un véritable suivi
personnalisé des jeunes décrocheurs.

Quelle place pour l’enseignement privé sous contrat et hors contrat ?
Je suis très attaché à la liberté fondamentale qu’est le libre choix de l’école. Les Français sont
descendus massivement dans la rue pour le demander l’École libre dans les années 1980. Il est
inconcevable de rouvrir ce débat.
Quand un enseignant va dans un établissement scolaire catholique, il doit normalement
adhérer à ce projet particulier. Il faut maintenir et protéger cela. Il y a suffisamment de garde-fous
sur la formation des professeurs, sur les programmes, pour que l’Enseignement catholique soit
parfaitement compatible avec les principes du service public. Le service public peut être assuré par
des organismes de droit public ou par des organismes de droit privé.
Il faut maintenir cette liberté de transmettre d’autres messages ou d’autres valeurs compatibles avec
l’ordre public républicain.

En tant qu’adjointe aux finances sur la commune de Pornic, je suis attachée à permettre le libre choix
des familles. C’est ainsi que nous versons aux écoles élémentaires privées de la commune une
subvention par enfant égale au plafond maximum légal autorisé, à savoir le montant calculé du cout
de fonctionnement d’un enfant scolarisé dans les écoles publiques de la commune. Le contrat des
écoles privées de la ville de Pornic est un de plus favorable du département de la Loire-Atlantique

Quel avis sur la proposition des AFC de chèque éducation
Il faut en finir avec les idéologies pour enfin permettre aux parents de choisir l’éducation
qu’ils veulent pour leurs enfants. C’est pourquoi je suis ouvert à la possibilité de discuter de la mise
en place éventuelle du “chèque éducation”. Des pays européens l’ont mis en œuvre avec succès, cela
doit amener une réflexion.

Quelle éducation affective et sexuelle à l’école
Parler de vie affective et de sexualité n’est jamais facile. C’est une question essentielle qui
touche toute la personne humaine.
L’Ecole avec les familles ont un rôle d’autant plus important à jouer que la société́ a tendance
à véhiculer et promouvoir des codes voire une culture qui fausse la vraie vision de l’amour.
Il faut continuer de s’appuyer sur les disciplines enseignées, en particulier les sciences, la
littérature, l’histoire, car en matière affective et sexuelle, il faut savoir faire preuve d’une grande
pédagogie et savoir expliquer en quoi et pourquoi ce sont des sujets importants.
Il faut utiliser plusieurs voie pour s’adresser aux jeunes avec pédagogie, les écouter, entendre
leurs préoccupations ou leurs interrogations.

Quelles mesures pour stopper les dérives actuelles prises par le précédent gouvernement sur ce
thème ?
La question des droits des minorités sexuelles et la théorie du Genre nous viennent des
études de genre qui se sont développées depuis une quarantaine d'années dans le monde
universitaire, notamment en Amérique du nord. Elles visaient alors à comprendre les mécanismes
sociaux qui conduisent aux inégalités entre les hommes et les femmes, et non à nier la différence des
sexes.
Le danger et les polémiques viennent de la mauvaise compréhension/transposition ou de
l’utilisation insidieuse qui en est faite notamment via certains manuels scolaires.
Nous devons être extrêmement vigilants sur ces questions, qui sont à l’origine des thèmes de
recherche universitaires américains.
La gauche a subrepticement introduit à l’école sous couvert de théorie scientifique une vision
faussée et biaisée de la personne humaine. C’est l’exemple même de l’instrumentalisation à des fins
idéologiques de théories scientifiques détournées de leurs finalités premières.

Quelles mesures pour lutter contre la pornographie ?

Internet est une révolution positive qui peut faire grandir nos connaissances, celles des jeunes
Cela représente aussi un danger face à l’assimilation de contre-vérités ou l’accès à des sites
dangereux vis-à-vis de l’ordre public et dangereux pour chaque jeune qui y a accès, en particulier
concernant la pornographie
Nous devrons trouver des solutions pour conforter les dispositifs de mise en garde des dangers
d’internet prodigués dans les écoles et trouver des solutions pour lutter contre les sites qui mettent
en danger la jeunesse et les valeurs de la famille

Politique familiale
Réformes du congé parental, universalité des allocations familiales, quotient familial et autres
mesures du précédent gouvernement qui ont portés atteintes à la politique familiale
La famille est le pilier de la société. Premier lieu de socialisation et d’éducation des enfants
La famille doit être défendue dans ses valeurs et sur ses moyens
Les familles françaises ont profondément souffert de la politique de François Hollande.
Je veux relancer la politique familiale. C’est pourquoi je soutiendrai le rétablissement de
l’universalité́ des allocations familiales et le relèvement du plafond du quotient familial
Il faut aussi redonner aux parents, plus de facilité à concilier vie professionnelle et vie de
famille. Cela passe par la création de places disponibles en crèches, en panne depuis 2012, par la
simplification des normes contraignantes, par l’évolution du dispositif du crédit d’impôt famille et par
plus de formation du personnel.

