
NOS familles au cœur de la ville

La famille, socle fondamental de la société, est une communauté autonome et responsable. Elle

doit être reconnue, protégée et soutenue pour le bien de TOUS, par VOUS, FUTURS ELUS:

DE NOTRE COMMUNE :

Il nous semble capital d'instaurer la fonc)on d'ADJOINT DELEGUE A LA FAMILLE pour être au service de : 

Unn très bonne chose. Je m’engage sur ce0e déléga)on. 

� L'ENFANT: NOTRE avenir. Vulnérable et en construc�on, l'intégrité de l'enfant

doit être préservée.

* Maintenir la neutralité de l'espace public en proscrivant les affiches à caractère sexuel.

*  Me're  en  place  une  signalé�que  à  la  bibliothèque  et  informer  les  parents,  à  l'école,  sur  les  livres  et  les

interven�ons extérieures (spectacles etc.) faisant la promo�on de la théorie du genre. 

Votre posi)on: Il faut y réfléchir  en effet 

� LA FEMME : première actrice du LIEN SOCIAL, cœur du foyer et de la société.

Elle prend soin des plus fragiles.

*  Reconnaitre le travail de la mère au foyer, avec sa men�on dans tous les formulaires municipaux (Salarié / Mère

au Foyer / Sans emploi).

Votre posi)on: _Ok _________________________________________________________________

� L'HOMME : garant de la protec�on de la femme et de l'enfant.

* Me're en place une journée de prépara�on au mariage civil en mairie pour les couples.

Votre posi)on: cela se fait dans certaines communes ; On peut la proposer sans la rendre obligatoire

DE l'INTERCOMMUNALITE:

Instaurer  des  antennes  d'informa�on dans  les  établissements  sociaux  et  médico-

sociaux concernant:

* les aides que peuvent recevoir les femmes enceintes en difficulté, désireuses de garder leur enfant.

*  la  Naprotechnologie,  qui  offre  une  alterna�ve  naturelle  et  médicale  aux  protocoles  de  PMA moins  "bio"  et

respectueux du couple en espérance d'enfant. 

Votre posi)on___

PROCHES DES DEPUTES ET SENATEURS:

La  loi  dite  "bioéthique",  en cours,  porte  une  grave a'einte  à la  dignité  de l'être

humain, en proie à la marchandisa�on. Elle doit être re�rée. 



Votre posi)on: _____________________________________________________________________________


