
 

 

FAMILLE DURABLE 

Alors que la Famille est plébiscitée par une large majorité des Français comme une valeur refuge, elle n’a 

jamais été aussi fragilisée : individualisation croissante, « privatisation » de la conjugalité et disparition de la 

notion de responsabilité. Les conséquences sont nombreuses et ont un impact négatif sur la société toute 

entière : hyper sexualisation de la société, violences sexuelles, nombre de divorces en hausse permanentes 

qui engendre des surcoûts pour toute la société, infidélité, inconsistance du mariage et scepticisme sur la 

possibilité de durer. Il convient d’approfondir et de proposer à l’ensemble les citoyens les spécificités 

fondamentales de l’amour humain pour retrouver un modèle de famille durable. 

 

Programme d’Emmanuel MACRON 

 Nous défendrons le mariage pour tous. 

 Nous sommes favorables à l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) pour les femmes 

seules et les couples de femmes. 

 Nous ne sommes pas favorables à autoriser la Gestation Pour Autrui (GPA) en France mais nous assurerons 

que les enfants issus de la GPA nés à l’étranger voient leur filiation reconnue à l’état civil français. 

 

Votre position 

 Considérez-vous qu’il soit juste et plus approprié d’assurer à chaque enfant le droit d’avoir un père et 

une mère et d’être élevé par eux ? 

 Dans ce cadre, quelle est votre position sur le Mariage Pour Tous et l’adoption ? Sur la PMA pour les 

couples de femmes ? Sur l’autorisation de la GPA en France ? 

 Considérez-vous que le mariage civil - par l’engagement des conjoints - offre le cadre idéal à l’accueil et 

à l’éducation des enfants et qu’il soit donc légitime de particulièrement le promouvoir et le soutenir ? 

 Dans ce cas, quelles mesures proposerez-vous pour soutenir la conjugalité et éviter les ruptures ? 

Comptez-vous revenir sur le divorce sans juge qui fragilise les droits des enfants et du conjoint le plus faible ? 



 

 

POLITIQUE FAMILIALE 
La famille est une richesse et un investissement dont la société ne peut se passer. La politique familiale, 

généreuse à sa conception, est devenue illisible, complexe, et d’une efficacité mitigée. Devenue sociale plutôt 

que familiale, elle ne traduit plus la reconnaissance de la Nation pour ceux qui ont des enfants. Jusqu’en 2014, 

la France se caractérisait par un indice de fécondité (2,01 enfants par femme) qui plaçait la France, juste après 

l’Irlande, en tête des pays européens. Cet indice s’est fortement réduit en 2015 puisqu’il n’était plus que de 

1,96. On peut y voir, comme l’UNAF, la conséquence des mesures anti famille intervenues depuis 2012. Il est 

urgent de redéfinir le rôle de la politique familiale, d’en refonder les mécanismes. 

 

Programme d’Emmanuel MACRON 

 Nous créerons une option d’individualisation de l’impôt sur le revenu. 

 Nous créerons un congé maternité unique garanti pour toutes les femmes quel que soit leur statut. 

 Nous rétablirons le quotient familial tel qu'il était avant les deux baisses engagées depuis 2012 si les 

finances publiques le permettent. 

 

Votre position 

 Quelle est votre vision de la Politique Familiale, son utilité, sa mise en place ? 

 Souhaitez-vous revenir sur les réformes du congé parental, de l’universalité des allocations familiales, 

du quotient familial pour favoriser un indice de fécondité fort ? 

 Considérez-vous que les familles aient besoin de temps pour vivre ensemble ? Dans ce cas, êtes-vous 

pour le maintien d’une journée commune de repos, facteur de cohésion familiale et sociale, en proposant la 

réécriture de la loi libéralisant le travail le dimanche ? 



 

 

ECOLOGIE DE L’HOMME 

Notre époque est marquée par une volonté de « renaturation de l’homme », de réalisation d’un « homme 

nouveau », sans qu’aucune limite ne soit même envisagée. La maîtrise de la génération (le tout avortement 

irréfléchi et banalisé par une politique législative obsessionnelle et la PMA/ GPA, pour tous) et l’évacuation de 

la mort participent de cette volonté de toute puissance individuelle. Le respect, inconditionnel, de la vie de 

tout être humain doit, comme la dignité intrinsèque de tout être humain, être affirmé. L’enjeu est de 

présenter un chemin de vie et de bonheur et non un fardeau impossible à porter. 

 

Programme d’Emmanuel MACRON 

 Contre toutes les attaques qu’il subit, nous défendrons le droit à l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). 

 Nous développerons et soutiendrons les soins à domicile pour les personnes âgées. 

 Nous favoriserons l’information et la généralisation des directives anticipées. 

 

Votre position 

 Quelle est votre vision sur l’IVG en France aujourd’hui ? Estimez-vous souhaitable de faire baisser le 

nombre d’avortements ou de développer des solutions alternatives et préventives ? Si oui, par quels moyens ? 

 Envisagez-vous de revenir sur l’une ou l’autre des multiples dispositions prises sur l’IVG par le 

gouvernement sortant ? 

 Quelle est votre vision de la prise en charge de la fin de vie en France ? Considérez-vous qu’il soit 

souhaitable de développer les soins palliatifs ? Quelles sont vos propositions ? Envisagez-vous de vous 

opposer aux dérives euthanasiques ?  

  



 

 

GENERATION D’AVENIR 

L’école apparait aujourd’hui en grande difficulté malgré les ambitions de « Refondation de l’école ». Les pères 

et mères sont les premiers et principaux éducateurs et doivent le rester. L’école ne peut tout faire et 

répondre à tous les maux ou tous les besoins de la société. L’école doit rester centrée sur sa mission 

d’enseignement et ne pas être transformée en outil de transformation de la société. 

 

Programme d’Emmanuel MACRON 

 Demain, les chefs d’établissements et leurs équipes auront davantage de liberté dans l’élaboration de leur 

projet pédagogique, en contrepartie d’une responsabilisation accrue et d’une évaluation plus régulière. 

 La priorité doit être accordée à l’acquisition des fondamentaux en maternelle et en primaire, puis à 

l’accompagnement personnalisé et à l’orientation au collège. 

 

Votre position 

 Quelle est votre vision de l’école, du rôle des parents premiers et principaux éducateurs de leurs 

enfants et des interactions entre eux ? 

  Considérez-vous qu’il soit juste que les parents puissent choisir librement l’école dans laquelle ils 

souhaitent inscrire leurs enfants ? Dans ce cadre, quel est votre avis sur la proposition des AFC de chèque-

éducation (mode de financement utilisé par les parents dans l’établissement de leur choix) ? 

 Face à l’hyper-sexualisation de la société et ses conséquences néfastes (violence sexuelle en forte 

hausse), quelle est votre vision de l’éducation affective et sexuelle effectuée actuellement dans les 

établissements scolaires ou  promu par le Ministère de la Santé ? 

 Dans ce cadre, considérez-vous qu’il est souhaitable de stopper les dérives actuelles prises par les 

gouvernements précédents ? Quelles sont vos propositions ? Quelles mesures souhaitez-vous engager pour 

lutter contre la propagation de la pornographie auprès des mineures ? 


