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Élections législatives 2017 :
les candidats et la politique familiale
1ème circonscription des Yvelines
Versailles centre et Nord, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt

Les AFC de Versailles, Saint-Quentin et Viroflay ont organisé, le 1er juin, une rencontre avec
les candidats aux prochaines élections législatives, dans le but d’aider à situer leurs
orientations en matière de politique familiale, par rapport à celles que préconisent les AFC.
Sur les 14 candidats, 6 n’ont pas pu ou souhaité venir ou n’ont pas souhaité répondre au
questionnaire. Il s’agit de Thibault MARCHAL (FI), Charlotte ROSETTINI (PS), Geneviève KUJAWSKI
(PCF), Emmanuel BOJAN (DLF), Jean-Loup LEROUX (LO), Florence HUMBERT. Olivier PAREJA (EELV) a
répondu au questionnaire mais n’a pas pu venir à la soirée.

Sept candidats ont répondu positivement à cette proposition. Il leur a été demandé de
répondre à un questionnaire écrit, puis de présenter oralement leurs points de vue.
On trouve, sur le site afc78.org, les réponses complètes qu’ils ont faites au questionnaire
écrit. Nous présentons ci-dessous un résumé qui comprend :
- Un tableau situant le profil de chaque candidat par rapport aux thèmes abordés basé sur
les réponses au questionnaire ainsi que leur position exprimée lors de la réunion.
- Un commentaire visant à souligner les aspects les plus marquants de sa position.

Positionnement global (tous
thèmes)
Thème 1 : éthique et écologie
de l’homme
Thème 2 : famille durable

Thème 3 : travail

Thème 4 : politique familiale

Thème 5 : laïcité
Thème 6 : éducation – école

Thème 7 : espérance

Favorable

Plutôt
favorable

Partiellement
favorable

Défavorable

François Billot de
Lochner
(DVD)

Nicolas JacotCarmichael
(577)

Thierry Perez
(FN)

Nicolas-Robin
Plinate
(UPR)

Paul de Beon
(Allons Enfants)

François-Xavier
Bellamy
(LR)

Positionnement des
candidats sur les
orientations
souhaitées par les AFC

Didier Baichère
(LREM)

Nous tenons à remercier tous ces candidats qui ont bien voulu nous consacrer leur temps
et nous apporter leur éclairage sur ces questions qui nous tiennent à cœur.

Synthèse 1ère circonscription des Yvelines
Didier BAICHERE (LREM)
Ses orientations en matière de politique familiale restent assez floues. Il apparaît néanmoins
clairement qu’elles sont, sur bien des sujets, éloignées de celles des AFC. Ainsi, par exemple,
l’avortement y est vu uniquement comme un droit fondamental des femmes et la loi Taubira
comme un enrichissement de la conception de la famille.

François-Xavier BELLAMY (LR)
Sa vision de la famille et de sa place dans la société est très voisine de celle des AFC. Il répond
positivement à toutes les questions, sans commentaire à propos de chacune d’elles. Mais
elles sont complétées par un long commentaire concernant l’ensemble et des compléments
apportés lors de la rencontre. Il insiste particulièrement sur l’école, l’éducation et le rôle
irremplaçable de la transmission. Il souligne aussi l’importance de la prise en compte des plus
fragiles.

Paul de BEON (Allons Enfants)
Ce mouvement veut donner un coup de jeune au personnel politique. Il est en désaccord sur
de nombreuses mesures préconisées par les AFC, qu’il juge peu ouvertes aux jeunes et à la
liberté. Il est ainsi opposé, par exemple, à la remise en cause de la loi Taubira, du délit
d’entrave numérique, de la banalisation de l’ouverture des commerces le dimanche et défend
les orientations prises par l’Education Nationale en matière d’organisation et de programme.

Nicolas-Robin PLINATE (UPR)
Les sujets sociétaux n’étant pas dans la charte de l’UPR, M. Plinate s’est exprimé à titre
purement personnel. Il insiste sur le primat à donner à la liberté et la souveraineté nationale
pour défendre des positions éthiques qui ne lui soient pas imposées par l’Europe. Sur la fin de
vie, il s’est mis lui-même en disponibilité pendant trois ans pour accompagner son père.
L’autonomie actuelle dans l’Éducation Nationale lui semble satisfaisante.

Thierry PEREZ (FN)
Sa vision de la famille et de sa place dans la société est très voisine de celle des AFC. Dans le
cadre de la solidarité entre générations, il insiste sur la nécessité d’une meilleure prise en
compte de la dépendance. Il considère aussi que l’urbanisme et l’aménagement du territoire
ont des répercussions importantes sur la vie familiale. Il souligne que les contraintes
imposées par l’UE rendent difficiles certains changements.

Nicolas JACOT-CARMICHAEL (Les 577)
Les valeurs qui inspirent ce mouvement sont assez proches de celles des AFC : liberté,
subsidiarité, responsabilité, primat de la personne humaine. Il s’implique principalement dans
le domaine économique. Les réponses aux questions des AFC sont souvent positives, mais
avec quelques réserves, au nom du pragmatisme (GPA à l’étranger, repos du dimanche…).

François BILLOT de LOCHNER (DVD)
Sa vision de la famille et de sa place dans la société est très voisine de celle des AFC. Il pense
que la déconstruction systématique des fondements de la société française par les
gouvernements successifs nous conduit à la catastrophe. Seule une droite combative et de
conviction pourra permettre son redressement. Il répond positivement à toutes les questions
posées et pense qu’il faudrait aller plus loin (par exemple salaire maternel et chèque
éducation).

