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Mon combat politique est structuré autour d’un fondement : la défense de la vie et le
respect des lois naturelles
Ce n’est pas à l’Etat de décider si on doit apprendre aux enfants la théorie du genre,
c’est aux parents à assumer ces responsabilités
La famille est le fondement de la société, le fondement de l’humanité.
Aujourd’hui la famille est opprimée fiscalement de plus en plus
Aujourd’hui on n’enseigne plus mais on prétend éduquer
Il faut rétablir le droit au travail
Dans une société où la famille a sa place, le travail de l’un des deux membres de la
famille doit permettre d’assurer largement les compétences de toute la famille
Rien n’interdit à un président de conseil régional de financer des structures qui
accueilleront la vie, de mettre en contact des familles qui ne peuvent avoir d’enfant avec
des femmes qui ne peuvent pas en réaliser (concevoir)
Je ne suis pas hostile à la création d’un pass familial sous condition qu’il profite aux
citoyens qui vivent et travaillent ici
Il n’y a pas de droit sans devoir
Il n’y a pas besoin de pass pour la famille, il y a besoin de salaires décents pour ceux
qui travaillent
Pour les familles il me semble très important de rétablir la sécurité
Je suis contre les comités Théodule qui sont budgétivores mais je suis pour la
communication directe (…) avec les associations qui représentent la famille
Le monde associatif a besoin d’être aidé en particulier dans certains cas : quand il
s’occupe de l’encadrement des jeunes (culturel , sportif). (…) Par contre il y a des
associations qui ne doivent pas avoir de financements c’est les associations à but
politique voire à but électoraliste.
Il doit y avoir la plus totale clarté dans ces dossiers de financements et dans les dossiers
d’utilisation des finances.
Des subventions doivent être utiles pour la collectivité, doivent être utiles pour les
citoyens

	
  

