Elections législatives

Élections législatives 2017 :
les candidats et la politique familiale
2ème circonscription des Yvelines

Voisins le Bretonneux, Vélizy, Viroflay, Versailles Sud, Buc, Jouy en Josas, Vallée de Chevreuse

Les AFC de Versailles, Saint-Quentin et Viroflay ont organisé, le 22 mai, 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 17 candidats, 9 n’ont pas pu ou souhaité venir ou n’ont pas souhaité répondre au
questionnaire. Il s’agit de Axel BRUNET (Mouvement des Progressistes), Christophe PLISSIER (Parti
Animaliste), Gilles PONTLEVOY (DVG), Marc SORIANO (LFI), Tanguy RUELLAN (EELV), Françoise FOREL
(DLF), Hélène JANISSET (LO), Jean-Guy SAYOUS (Convergence citoyenne), Jérémy BIZET (France
Écologie). Pascal CASIMIR-PERRIER (SE) a désiré participer à la réunion mais s’étant manifesté trop
tardivement, il n’a pas été possible de l’intégrer à l’organisation au dernier moment.

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

Syvain Gargasson
(UPR)

Cyrille HENRYS
(AR)

Céline Jullié
(SIEL)

Jean-Noël Barrot
(LREM)

Pascal Poirot
(PCD)

Yasmine Benzelmat
(FN)

Positionnement des
candidats sur les
orientations
souhaitées par les AFC

Pascal Thévenot
(LR-UDI)

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 2ème circonscription des Yvelines
Pascal THÉVENOT (LR-UDI)
Il répond positivement à la plupart des questions, en justifiant sa position par un
développement argumenté et manifeste un réel attachement à la famille comme cellule
première de la société.
Il ne remet pas en cause toutefois la loi Taubira et la banalisation du travail du dimanche.

Yasmine BENZELMAT (FN)
Sa vision de la famille et de sa place dans la société est très voisine de celle des AFC. Ses
réponses sont argumentées. Elle insiste sur la nécessité de remettre du lien entre les
générations. Toutefois elle n’a pas d’avis sur l’autonomie à donner aux différents échelons
scolaires.

Pascal POIROT (PCD)
La famille est au cœur de son engagement et sa vision de la famille et de sa place dans la
société est celle des AFC. Un ministère de la famille, avec rang de Ministère d’État, lui
semble indispensable. Ses réponses sont toutes bien développées et très argumentées.

Jean-Noël BARROT (LREM)
Le candidat ne s’est pas positionné par oui ou non sur les questions posées, mais les a
commentées. 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.

Céline JULLIE (SIEL)
La plupart des réponses rejoignent le point de vue des AFC, mais comportent peu de
commentaires.
Le SIEL considère qu’il faut une véritable politique de droite, qui marque une rupture avec
celles menées par les partis majoritaires, depuis de nombreuses années. Le retour aux
valeurs de la famille traditionnelle, fait partie de ses orientations. L’implication de la
candidate sur les questions éducatives est très marquée.

Cyrille HENRYS (AR)
La plupart des réponses rejoignent le point de vue des AFC. Pour lui La famille est vraiment,
par nature, la base de l’organisation sociale. Il pense que les mesures préconisées par les
AFC ne remontent pas suffisamment aux racines du mal, à savoir l’idéologie et les
institutions léguées par la révolution. Seul un changement de régime serait porteur d’avenir.

Sylvain GARGASSON (UPR)
Les sujets sociétaux n’étant pas dans la charte de l’UPR, M. Gargasson s’est exprimé à titre
purement personnel. Il n’est pas favorable à une remise en cause ou réécriture de la loi
Taubira, ni de la loi d’entrave numérique à l’IVG. Il considère que le rôle et le
fonctionnement actuel du planning familial sont satisfaisants. Dans les autres domaines, il
est favorable à la plupart des mesures préconisées par les AFC.

