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LEGISLATIVES 2022 
QUESTIONNAIRE CANDIDATS 
 

  
Circonscription :  4 
Candidat :  MAMAR Khaled  
Parti Politique :  MEI (Mouvement Écologiste Indépendant)  

 
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 : Bien que la PMI assure ce type de mission, il est pertinent d'élargir la notion même de 
protection et d'accueil. Par ailleurs, un financement plus appuyé permettrait de défendre au mieux les 
familles.  

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 : Ces problématiques rentrent dans les thématiques, qui s'inscrivent à mon sens, dans les 
enjeux environnementaux que nous connaissons. Dans ma campagne, j'aborde ces questionnements dans le 
cadre de l'écologie. C'est en effet l'affaire de tous.   

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 : Cependant tout dépend des modalités d'application de ce type de mesure. Il existe une 
grande probalité pour que la proposition soit retoquée. Ceci afin de garantir la représentation hétéroclite des 
divers modèles relationnels (qui sont parfois éloignés de l'organisation traditionnelle de la famille). En effet, 
dans une République laïque, il est possible de voir les valeurs morales ( constituant le fondement de certaines 
communautés religieuses ) être tronquées au cœur de l'éducation nationale. Effectivement, la liberté (ou  
l'égalité) quand elle est imposée devient liberticide, et ce, par le truchement de la loi. L'éducation affective 
suppose la prise en compte, par exemple, de l'identité non-binaire.  

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 : Une campagne de sensibilisation et de déculpabilisation est nécessaire. Cela sous-entend 
également la mise en place d'un accompagnement efficient en cas d'handicap chez l'enfant ou de grossesse 
non désirée par exemple.  

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 : Dans la mesure où cela peut soulever un probléme éthique, oui. Cependant, d'un point de 
vue philosophique il s'agît tout de même d'un mode de reproduction, de la conception de la vie : comment 
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pouvons nous en tant qu'humain, blâmer cette voie ? En réalité, cette proposition nous amène plutôt sur les 
dangers de la technique, de l'innovation. De plus, peut-être que le problème réside davantage dans les 
conditions longues et laborieuses de l'adoption.  

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 
relations hommes-femmes, les échecs conjugaux et l’exposition précoce à la 
pornographie. 

X  

Commentaires : Ici, l'éducation sexuelle pose question. Nous sommes interpellés sur l'accès facile à travers les 
médias de la pornographie. Cela donc, nous met face à la nécessité de  l'élaboration d'une pédagogie aboutie 
sur ces thématiques. En revanche, le lien clinique qui existe entre l'exposition à la pornographie et difficultés 
psycho-affectives n'est pas si évident. Il peut exister, mais le problème de fond ne demeure t-il pas davantage 
au niveau de la structure mentale (parfois fragile chez l'individu) que dans le concept même de la 
pornographie ?  

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 : Afin d'améliorer le niveau de façon global, le modèle même de l'école doit être amilioré. Il est 
évident que nous ne sommes pas égaux en terme d'apprentissage.  Ici le problème vient en parti de l'école 
Condorcet percevant les élèves comme une masse : elle ne tient pas compte de l'individualité en soi. Cela ne 
peut qu'oblitérer la progression personnelle.  

8 Donner un chèque éducation à chaque famille pour qu’elle puisse choisir le mode 
d’éducation qu’elle souhaite pour ses enfants. X  

Commentaires : L'obligation scolaire est une thématique sur laquelle il est difficile de revenir. Cependant il me 
semble pertinent que nous puissions en choisir le cadre. Il est urgent également de tenir compte de l'échec 
scolaire : étant le témoin de la défaite institutionnelle au cours de mon parcours personnel, la dimension de la 
précarité est à réfléchir en ce sens.  

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

Commentaires : J'aimerais attirer votre attention sur le fait suivant. Le système de l'éducation nationale 
fabrique et confirme les inégalités entre les individus. C'est ici le premier laboratoire des disparités entre les 
futurs citoyens.  

10 Enseigner l’histoire de manière chronologique et non plus thématique. X  
Commentaires : Dans une certaine mesure, aborder l'histoire chronologiquement est pertinent. Néanmoins, 
dans le cadre des conflits géopolitiques il est plus indiqué de les envisager de façon thématique. Cela permet 
de s'en emparer, d'exposer une réflexion plus dense qu'une approche chronologique. Cela dit, le désintérêt 
envers l'histoire n'est pas résolu, qu'importe comment on l'enseigne.  

11 Réhabiliter le travail personnel et les évaluations régulières des acquis. Proposer des 
études dirigées le soir dans tous les établissements. X  

Commentaires : En revanche, l'évaluation encourage la compétitivité et donc favorise la disparité culturelle et 
intellectuelle entre les élèves. En somme, le problème réside dans le modèle actuel.  

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 : Effectivement, la liberté d'instruction; tant qu'elle s'inscrit dans certains cadres et que les 
acquis du tronc commun sont validés, elle ne devrait pas connaître d'interdiction sous prétexte de dérives 
isolées facilement identifiables.  

13 Valoriser le métier d’enseignant en augmentant leur salaire. X  
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Commentaires : Ici, on se confronte de nouveau à la problématique sous-jacente de la conception structurelle 
de l'école actuelle. Par ailleurs, la valorisation par le salaire ne joue pas réellement sur l'appréciation morale 
de ce métier.  

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

Commentaires : De surcroît, une restructuration administrative semble nécessaire afin de lutter contre 
certains aspects kafkaïens que l'on note aujourd'hui. Cela suppose un encadrement rigoureux afin d'éviter les 
dérives.  

15 Veiller au principe de laïcité à l’école en respectant la liberté de conscience des 
familles. X  

Commentaires : C'est le principe même de la laïcité.  
16 Systématiser l’utilisation du QF pour le calcul des frais de scolarité pour toutes les 

formations de l’enseignement supérieur. X  

Commentaires : Il s'agît de lutter contre la privation lors de l'accès même à l'enseignement supérieur. L'idée 
de faire du cas par cas est pertinente. Par extension, la crise du logement est à évoquer dans la mesure où les 
loyers au cours de la vie étudiante sont onéreux. C'est parfois une charge conséquente pour l'étudiant, ou 
bien une charge importante imposée à la famille. (spéculation immobilière)  

 
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 : Cela impose une profonde restructuration des institutions.   
18 Tenir compte de la situation familiale dans le calcul de la CSG de chaque contributeur. X  

Commentaires : La CSG, étant une taxe appliquée sur une autre taxe, devrait être supprimée tant son 
caractère est absurde. En somme qu'importe le pourcentage exercé, observons plutôt la répartition, 
l'utilisation de cette manne financière.  

Aides financières :  
N° Propositions OUI NON 
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 : Cette proposition peut être tendancieuse. En effet, il faut également penser aux familles 
présentant peu de moralité, pensant davantage à tirer un profit de l'enfant, le privant de l'accès à ses droits 
après sa majorité. Notamment à l'APL. 

20 Réserver les excédents de la branche famille de la CNAF à la branche famille. X  
Commentaires : La présence d'excédents est le témoignage d'un dysfonctionnement structurel, d'une erreur 
de calcul. Il convient d'observer la complexité de toutes ces branches.  

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 effet, en dépit des obligations légales actuelles, certaines mairies refusent d'appliquer les 
décrets sur les logements. Cela peut mettre dans l'embarras les familles. En tant qu'association, peut-être 
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serait-il plus judicieux de posséder des villages éco-citoyens. Donc assurer ce genre de fonction, proposer un 
modèle alternatif fonctionnel concret.  

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 : Il apparaît que la précarité connaît son essor, donc l'augmentation du plafond d'éligibilité 
peut être une mesure temporaire pour les locataires. En revanche, un travail de fond sur les causes des 
difficultés financières doit être mené afin d'enrayer rapidement et efficacement ce genre de problématique. 
La crise du logement, amène bien souvent d'importantes dérives qui peuvent sembler opaques. (incivilité, 
délinquance, agression). La pauvreté ou la précarité n'est pas une fatalité, mais un phénomène qui s'explique.  

 
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 : Cette proposition nous amène à considérer la problématique de l'énergie, de l'écologie. En 
fin de compte, nous nous apercevons que les déchets ne sont pas toujours recyclés : certains maillons dans la 
chaîne paraissent obscurs. La réduction d'emballage plastique doit être encouragée. De même, il serait 
pertinent de cesser la dynamique de délocalisation afin de contrôler davantage "l'emprunte carbone" de nos 
industries. Avec bien-sûr à la clef, la consommation de nos propres produits.  

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

Commentaires : Évidemment l'écologie est l'affaire de tous, elle implique une instruction minimale (échelle 
individuelle) et une prise de conscience (échelle globale). En tant que citoyen cela signifie que l'appropriation 
de son propre environement est un facteur essentiel dans le cadre du recyclage. Il est possible d'atteindre cet 
objectif par divers moyens.  

25 Développer les voies de circulation non-motorisée en particulier vers les écoles, les 
centres villes et les lieux de transport collectif. X  

Commentaires : Le développement dépend essentiellement des cahiers des charges des conseils 
départementaux. Cependant, la réalisation de ces travaux mènent parfois à des absurdités techniques dans la 
mesure où les véhicules de la fonction publique ne peuvent plus circuler correctement. Cela implique la 
police, les ambulances, les pompiers augmentant donc considérablement le temps des interventions. Les 
dérives sont nombreuses et donnent lieu à des tensions dangereuses.  

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 : Le matraquage publicitaire est d'une certaine façon une pollution visuelle environnementale  
qui se moque du libre arbitre de l'individu. De surcroît j'aimerais attirer l'attention sur le fait que les 
affichages papiers vont à l'encontre d'une politique respectueuse envers nos ressources premières.  

27 Supprimer les perturbateurs endocriniens des matériaux et cosmétiques. X  
Commentaires : Il est urgent d'aller plus loin : les plats industriels contiennent souvent des perturbateurs 
endocriniens. Ces substances se retrouvent dans les cantines et réfectoires, il serait donc indiqué de faire la 
promotion d'une nourriture saine, avec des produits locaux où la tracabilité serait effective.  

28 Développer la vente en vrac des produits alimentaires. X  
Commentaires : Cela entre dans le cadre d'une réglementation d'une réduction d'emballage, et tend à 
l'encouragement d'une production locale avec un circuit court. Cela suppose donc depuis une échelle 
individuelle de consommer autrement, et ce, sans pression et jugement moral.  

Protection des générations à venir :  
N° Propositions OUI NON 
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29 Enseigner les méthodes naturelles de régulation des naissances. X  
Commentaires : La régulation des naissances, depuis un apprentissage, est un processus qui par définition 
requiert patience et pédagogie. Donc, elle nécessite une  juste mesure entre l'individualisme et le collectif.  

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 : Les questions devraient nous appartenir en tant que citoyens. Il est donc pertinent de mener 
une réflexion de fond. Ainsi, œuvrons pour notre propre paisibilité.  

31 Élargir le principe de précaution inscrit dans la Constitution à l’espèce humaine. X  
Commentaires : Le concept du "bio-éthique" s'apprend, la compréhension n'est pas innée. Cela dépend donc 
d'un processus intellectuel, parfois métaphysique, peu attrayant selon les personnalités.  

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

Commentaires : Le service palliatif est un besoin pour notre société, il paraît évident en effet, que chaque 
structure présente un espace dédié. Cependant, économiquement, si sur notre territoire ces constructions ne 
sont pas systématiques, nous pouvons nous figurer qu'une problématique de fond demeure. Par ailleurs, 
l'objectif d'un candidat aux législatives est également de remettre au sein de ce genre de tension, la 
dimension d'une dignité humaine. De replacer l'humain et ses complexités au centre des considérations 
communes.  

 
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 : En amont, il s'agît de comprendre en quelle mesure les difficultés conjugales surviennent et 
voient le jour. Est-ce une question sociale, culturelle, psychologique ? J'aimerais en effet, revenir de façon 
réccurente aux origines, aux causes afin que nous puissions identifier des solutions pérennes.  

34 Systématiser la préparation à la conjugalité auprès de ceux qui demandent un certificat 
de concubinage, un pacs ou un mariage civil. X  

Commentaires : Cette proposition s'inscrit dans le prolongement de la numéro 33. Les phénomènes 
conjugaux et ses problématiques propres demandent une préparation individuelle. Néanmoins, l'encadrer par 
l'état peut donner lieu à certaines dérives peu recommandables.  

35 Créer le diplôme d’État de conseiller conjugal. X  
Commentaires : Créer le métier de conseiller conjugal d'état suppose donc l'existence d'une formation, la 
création aussi de missions à inscrire dans un cahier des charges d'état. Cela signifie dès lors que l'état donne 
son agrément ou réprouve les unions relevant du domaine personnel. Il s'invitera dès lors dans la vie maritale. 
La constitution familliale sera soumise au jugement du service public laïc en marge donc de l'aspect religieux.  

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 : Dans notre république laïque, cette notion de contrat risque d'être mal comprise. Par 
ailleurs, bien que l'institution du mariage représente une ressource économique, cette "tradition" s'est 
perdue. Relève presque d'un tabou social.  

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 : La necessité de developper l'expression conjugale en lien avec un état fort, pose la question 
de l'intrusion de la république laïque au sein de l'organisation familliale.  
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38 Développer la médiation familiale. X  
Commentaires : La médiation familiale va dans le sens de la communication et donc de l'écoute de tout type 
de problématique. Les organismes doivent donc être efficients afin de répondre aux missions confiées.  

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 : Lors d'une crise de la vie les CCAS et les PMI sont les plateformes incontournables. 
Cependant, ces centres ne sont pas toujours efficients. Dès lors, afin de garantir la sécurité des individus ou 
des structures familiales, la forme associative, et donc l'investissement du bénévolat, peut être une réponse 
adaptée. Par ailleurs, elle devient également une ligne de défense face à la précarité rampante.  

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 :  Il paraît difficile d'imposer ce genre de mesure aux entreprises, surtout aux entrepreneurs 
modestes. Lorsqu'un congé de trois ans s'impose afin de garantir l'éducation des enfants, le revenu universel 
pourrait être une solution bien plus pertinente.  

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 : Dans ce cadre là, les aidants pourraient être inclus, laissant donc la possibilité réelle de se 
concentrer sur la dimension de la vocation, du bénévolat. Dès lors, l'aidant pourrait être le référent dédié à ce 
genre de préoccupations.  

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 : Cela nous pousse à mener une réflexion sur la disparité entre le rôle de mère et de père.  
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 : Ainsi, l'ajout de clauses spécifiques dans le contrat de travail ou bien la rédaction d'un autre 
type de contrat semble nécessaire. De même, l'élaboration de sanction pénale est à réfléchir dans ce cadre 
précis en cas de non-respect.  

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 : inclure le volet familial, c'est aussi prendre en considération les problématiques  DRH de 
certaines entreprises. D'autres thématiques sensibles peuvent donc apparaître. Il s'avère assez logiquement 
que, selon la structure de l'entreprise donnée, un poste soit dédié à ces interrogations.  
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Pour vous que signifie :  
« La famille, promesse d’avenir pour la France » ? 

Commentaires : La famille est une promesse d'avenir pour tous, et, en ce sens, elle doit être aidée, protégée à 
l'instar de l'année 67 (CNAF). Elle est le terreau des futures générations et le prolongement des anciennes. 
Elle incarne donc à la fois nos valeurs traditionnelles et elle s'applique à évoluer sainement au rythme de la 
société dans laquelle elle se trouve. Dès lors, en tant que candidat il est crucial de se soucier des facteurs 
sociaux, donc de traiter l'ensemble des problématiques du territoire, afin que la famille ne voit pas son 
identité attaquée dans son essence même.  

 
Fait le :  06/06/2022 A Guer 
Prénom Nom du candidat Signature  
Mr. MAMAR Khaled   

 


