
LÉGISLATIVES2022
QUESTIONNAIRE CANDIDATS

Circonscription : 3
Candidat : Le Gall Régis
Parti Politique : Reconquête !

Parmi ces propositions, quelles sont celles que vous souhaiteriez voir mise en œuvre par le futur
gouvernement et le futur parlement où vous souhaitez être élu ?
Pour chaque propositions, cochez OUI si vous êtes d’accord ou NON si vous n’êtes pas d’accord.
Vous avez la possibilité d’ajouter un commentaire si vous le désirez.
Ne compléter que les cases grises.

LA FAMILLE VIVANTE
Faciliter l’accueil des enfants :

N° Propositions OUI NON
1 Développer le financement des centres parentaux permettant d’accueillir et prendre

soin du couple pour mieux protéger l’enfant.
X

Commentaires : le parti Reconquête est favorable à la mise en place d’une politique familiale d’ensemble,
dans le but d’encourager la natalité et un espace d’épanouissement sécurisé pour les enfants comme pour les
parents. Toutes les initiatives qui peuvent aller dans ce sens doivent être fortement encouragées. Une
complémentarité entre financement associatif et soutiens publics doit être recherchée.

2 Renforcer les recherches médicales relatives à l’infertilité médicale, tant masculine que
féminine, liée notamment à nos modes de vie ou aux questions environnementales,
pour mettre en œuvre des politiques de prévention adaptées et des recherches
tournées vers les traitements visant à restaurer la fertilité (Naprotechnologies).

X

Commentaires : la baisse de la fécondité constatée par les études est inquiétante, il importe de confier à Santé
Publique France une mission à ce titre.

3 Mettre en place une véritable éducation affective, relationnelle et sexuelle en
appliquant la loi de 2001, permettant aux jeunes de connaître leur fécondité.

X

Commentaires : il s’agit d’abord d’un rôle parental. En soutien, des interventions appropriées dans les lycées
pourraient être encouragées pour ne pas cantonner la sexualité à des aspects de prévention des MST et de
contrôle des naissances. Une priorité doit aussi être la sélection des intervenants pour ne pas encourager le
formatage des esprits par les activistes LGBT.

4 Réaliser une étude épidémiologique de grande ampleur permettant de connaitre les
facteurs de risque de recourir à une IVG et mettre en place des politiques de
prévention. Mieux faire connaître l’accouchement sous le secret.

X

Commentaires : la France est première en Europe pour les avortements (300.000 par an). C’est un triste
record. L’avortement laisse presque toujours des séquelles, il ne devrait pas être une fin en soi.

5 Interdire la Gestation pour autrui (GPA) au niveau international au nom de la
non-marchandisation du corps de la femme et du respect de la dignité de l’enfant.

X

Commentaires : et faire réellement appliquer la loi en France, ce qui n’est plus le cas.
Veiller à l’éducation des enfants :

N° Propositions OUI NON
6 Lutter contre l’exposition aux sites pornographiques et mener des études scientifiques

pour objectiver la corrélation entre les difficultés psycho affectives, la violence dans les
X
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relations hommes-femmes, les échecs conjugaux et l’exposition précoce à la
pornographie.

Commentaires : Reconquête organisera des sessions thématiques sur ces sujets.
7 Améliorer le niveau des élèves français dans les études internationales (PISA…) et

adopter les méthodes d’apprentissage éprouvées : gestion mentale, méthode
mathématique de Singapour, méthode de lecture syllabique, etc...

X

Commentaires :
8 Donner un chèque éducation à chaque famille pour qu’elle puisse choisir le mode

d’éducation qu’elle souhaite pour ses enfants.
Commentaires : réponse réservée qui doit prendre en compte la menace communautariste.

9 Améliorer prioritairement la maitrise du français en y consacrant davantage d’heures,
du CP à la 3ème.

X

Commentaires :
10 Enseigner l’histoire de manière chronologique et non plus thématique. X

Commentaires :
11 Réhabiliter le travail personnel et les évaluations régulières des acquis. Proposer des

études dirigées le soir dans tous les établissements.
X

Commentaires :
12 Pour pratiquer l’instruction en famille, supprimer l’autorisation préalable des recteurs

applicable à la rentrée 2022 et revenir au régime déclaratif, afin de préserver la liberté
fondamentale d’instruction des parents.

X

Commentaires : à condition que le dispositif reste suffisamment encadré pour garantir la qualité de
l’enseignement et prévenir le communautarisme islamique.

13 Valoriser le métier d’enseignant en augmentant leur salaire. X
Commentaires : voir programme d’EZ 2022

14 Subsidiarité : Donner de l’autonomie aux rectorats, aux chefs d’établissements scolaires,
aux professeurs pour renforcer l’esprit d’initiative et de responsabilité.

Commentaires : rédaction réservée. Reconquête ne remet pas en cause l’école publique, c’est une réforme
souhaitée par E. Macron.

15 Veiller au principe de laïcité à l’école en respectant la liberté de conscience des familles. X
Commentaires : concrètement, interdiction du voile réellement appliquée.

16 Systématiser l’utilisation du QF pour le calcul des frais de scolarité pour toutes les
formations de l’enseignement supérieur.

X

Commentaires :

LA FAMILLE SOLIDAIRE
Fiscalité :

N° Propositions OUI NON
17 Considérer la famille comme la cellule de base de la société (et non comme une niche

fiscale) et la soutenir en remontant le plafond du Quotient Familial à 2500€ par
demi-part.

X

Commentaires : Reconquête propose même de remonter à 3000 €
18 Tenir compte de la situation familiale dans le calcul de la CSG de chaque contributeur. X

Commentaires : cela nécessite une réforme d’ampleur de la CSG, que nous souhaitons par ailleurs mettre en
œuvre pour les revenus inférieurs aux revenus médians.
Aides financières :

N° Propositions OUI NON
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19 Supprimer la mise sous conditions de ressources des allocations familiales et indexer
l’évolution des prestations familiales sur celle des salaires. Étendre le bénéfice des
allocations familiales jusqu’aux 22 ans des enfants à charge et maintenir les allocations
familiales au dernier enfant.

X

Commentaires :
20 Réserver les excédents de la branche famille de la CNAF à la branche famille. X

Commentaires :
Logement :

N° Propositions OUI NON
21 Imposer un pourcentage minimum de grands logements, au même titre qu’un

pourcentage de logements sociaux afin de permettre aux familles nombreuses de se
loger ou d’accueillir des parents âgés.

X

Commentaires : en les réservant aux Français (priorité nationale).
22 Pour les familles « mono-salaires », augmenter le plafond d’éligibilité à la garantie

VISALE pour les locataires, à 3 000 euros nets/mois.
X

Commentaires :

LA FAMILLE ECOLOGIQUE
Respect de la planète :

N° Propositions OUI NON
23 Encourager la réduction des déchets en mettant en place la pesée des ordures

ménagères et en calculant la taxe d’enlèvement en fonction du poids par personne dans
toutes les communes.

X

Commentaires : avec des mesures de transition pour permettre aux communes de s’adapter, et à condition
que la répercussion du cout de la mesure sur les foyers et les collectivités reste limitée.

24 Former les enfants au tri des déchets, au non-gaspillage, au recyclage, à l’économie de
l’eau.

X

Commentaires : ces formations sont déjà largement répandues dans les écoles, c’est une bonne chose.
25 Développer les voies de circulation non-motorisée en particulier vers les écoles, les

centres villes et les lieux de transport collectif.
X

Commentaires : ce n’est pas un sujet de politique nationale mais locale.
26 Limiter très fortement la diffusion de la publicité dans l’espace public accessible par les

enfants (affichage, en particulier, lors des compétitions sportives).
X

Commentaires : sujet à mettre à l’ordre du jour de nos sessions consacrées à la politique familiale
27 Supprimer les perturbateurs endocriniens des matériaux et cosmétiques. X

Commentaires : en concertation avec l’industrie. A minima imposer plus de messages de sensibilisation
28 Développer la vente en vrac des produits alimentaires. X

Commentaires :
Protection des générations à venir :

N° Propositions OUI NON
29 Enseigner les méthodes naturelles de régulation des naissances. X

Commentaires : c’est d’abord le rôle des parents. Néanmoins les cours dispensés dans les lycées sont trop
lacunaires et orientés.

30 Réaffirmer l’indisponibilité du corps humain et des produits du corps humain et
pénaliser les démarches commerciales de sociétés étrangères en France.

X

Commentaires :
31 Élargir le principe de précaution inscrit dans la Constitution à l’espèce humaine. X

Commentaires :
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32 Généraliser les soins palliatifs dans toutes les structures hospitalières et maintenir le
juste équilibre de la loi Claeys-Léonetti. X

Commentaires :

LA FAMILLE DURABLE
Soutien des couples :

N° Propositions OUI NON
33 Inciter les couples en difficulté à recourir au conseil conjugal en faisant prendre en

charge par la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) les 3 premières
séances.

X

Commentaires :
34 Systématiser la préparation à la conjugalité auprès de ceux qui demandent un certificat

de concubinage, un pacs ou un mariage civil.
X

Commentaires :
35 Créer le diplôme d’État de conseiller conjugal. X

Commentaires :
36 Lancer la réalisation de « contrats à Impact » dans le domaine de la conjugalité pour

démontrer le lien entre prévention de la séparation et bénéfices sociaux et
économiques pour la société.

x

Commentaires : la formulation est un peu technocratique pour la question du mariage, mais c’est
effectivement un aspect à mieux mettre en valeur.

37 Valoriser le mariage civil auprès des couples concubins ou pacsés en diffusant à tous un
livret de préparation au mariage civil incluant les droits et devoirs de chaque mode de
conjugalité.

X

Commentaires :
38 Développer la médiation familiale. X

Commentaires :
39 Créer des maisons de la famille dans les communes ou communautés de commune

avec possibilité d’y être accompagné par un psychologue, médiateur ou conseiller
conjugal quand survient une crise de la vie.

X

Commentaires : en s’appuyant sur les collectivités locales (départements / communes)
Conciliation via familiale – vie professionnelle :

N° Propositions OUI NON
40 Donner le choix entre un congé court bien rémunéré (1 an rémunéré à 75% de la

rémunération annuelle, à prendre indifféremment par l’un ou l’autre conjoint qui
pourraient aussi se le partager) et un congé long de 3 ans indemnisé 600€/mois.

X

Commentaires :
Couverture sociale et retraite :

N° Propositions OUI NON
41 Prendre en compte le travail utile non rémunéré pour la couverture sociale et le calcul

des retraites. Veiller à ce que les personnes qui ont arrêté de travailler pour élever leurs
enfants aient des retraites équitables par rapport à celles qui ont eu des carrières sans
interruption.

X

Commentaires : les droits familiaux de retraite sont déjà plus élevés en France que partout ailleurs dans le
monde, il importe de défendre ce modèle mis en place sous la IIIe République et développé depuis lors, qui
sera probablement dans le collimateur de la réforme des retraites d’E. Macron.
La prise en compte des autres travaux non rémunéré doit être étudiée au cas par cas, en considérant que
notre système, déjà très redistributif entre les cotisants et les non cotisants, n’est pas à l’équilibre pour la
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décennie qui vient et provoque une dette sociale que devront rembourser nos enfants, alors même que la
facture du Grand Âge va elle aussi exploser. Reconquête fait le choix de la raison, de la vérité et de la
responsabilité en matière financière.

42 Offrir un vrai choix entre les modes de garde avec un niveau d’aides publiques
équivalentes quel que soit le mode de garde choisi.

X

Commentaires : E. Macron a lancé un chantier sur le sujet, il importera d’y être très vigilants.
43 Généraliser la flexibilité du temps de travail, pour des CDI avec la possibilité de choisir

son nombre d’heures mensuelles, de moduler les heures journalières, et de changer de
schéma à la demande dans des conditions fixées par un contrat de travail adapté.

X

Commentaires : le télétravail, pour ceux qui y sont éligibles, a déjà apporté beaucoup de souplesse. Il n’est pas
question de mettre les employeurs en difficulté.

44 Inclure un volet familial dans la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et
systématiser les critères liés à l’amélioration de la conciliation vie familiale et vie
professionnelle dans les systèmes d’évaluation sociale des entreprises.

X

Commentaires : en veillant à limiter l’impact sur le fonctionnement des entreprises, la RSE étant déjà un
cheval de Troie pour de nombreuses idéologies progressistes / LGBT.

Pour vous que signifie :
« La famille, promesse d’avenir pour la France » ?

Fait le : 19/05/2022 A Guern
Prénom Nom du candidat le Gall Régis Signature  LE GALL
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