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LEGISLATIVES 2022 
QUESTIONNAIRE CANDIDATS 
 

  
Circonscription :  1 
Candidat :  Bertrand Deleon è Yolaine Thefaine, suppléante 

répond aux questions en sa qualité de paroissienne 
de Saint-Avé 

Parti Politique :  Aucun 
 
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 : 
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  

Accompagner dans la douceur pour permettre la conception et la naissance d’un enfant, oui évidemment. 
Mais ces recherches ne doivent pas empêcher de se poser réellement la question de la compatibilité de notre 
modèle de société avec le respect du Vivant. Nos modes de vie sont très agressifs pour notre corps et nos 
rythmes naturels. Que voulons-nous vraiment ? la NaProTechhnologie doit être un moyen de renouer aussi 
avec soi-même. 

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

Je ne saisis pas bien la question.  
Si elle signifie : prendre conscience qu’une relation sexuelle a des conséquences, alors oui. 
Mais je pense que le problème n’est pas là. Le comportement sexuel est à rapprocher du « droit à l’enfant ». 
Nous avons chosifié des aspects fondamentaux de nos vies comme les consommateurs qu’on nous apprend à 
être. Droit au partenaire, droit au plaisir momentané, droit à l’enfant… Ces droits définissent l’être humain 
comme un être de manque et de besoin. Les êtres humains se voient pauvres et privés de bonheur. Ils le 
cherchent dans l’excitation émotionnelle et physique ou dans l’idée de perdurer au-delà de leur mort grâce à 
l’enfant.  
Est-ce vraiment notre vision de l’humain. 
Si la question signifie autre chose, alors je ne réponds pas. Je ne la comprends pas. 

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  
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Mais cela rejoint les autres questions. Accoucher sous X, c’est en effet offrir un enfant à des parents qui en 
désirent. Mais forcer la fertilité pour obtenir à tout prix un enfant naturel revient à priver l’accouchement 
sous X de sens. 

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 

Abraham lui-même a eu recours à sa servante pour compenser l’infertilité de Sarah. 
Je pense que le problème est encore le même. A-t-on droit à un enfant comme si c’était une chose ? Est-on 
un couple honteux si on n’a pas d’enfant biologique ? Si on est croyant, n’est-ce pas une manière d’apprendre 
à se dépouiller de la peur de la mort en ne laissant pas d’héritiers génétiques derrière nous ?  

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  

Je pense qu’en effet, l’accès à la pornographie, précoce ou pas, contribue à cette chosification de soi-même. 
La pornographie peut être nécessaire dans un couple pour des raisons qui leur sont intimes. Parce qu’ils en 
ont besoin pour se donner de l’amour physique et prendre soin de leur couple. Avant, dans l’Antiquité, la 
pornographie était encadrée dans les bacchanales ou les fêtes de Dionysos. Le carnaval a également pour 
objet d’assouvir ses pulsions qui sont liées à la pulsion de vie et de puissance. C’est le vrai but de la 
pornographie, du grec pornoei, satisfaire aux besoins. 
En dehors de cette conscience, la pornographie est consommation et chosification de l’être humain. 

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  

Avant tout, il convient le revenir aux fondamentaux. L’apprentissage par la méthode intuitive et ludique est 
valable à une condition : qu’il soit complété par une méthode répétitive comme le Bled. L’encapsulation du 
savoir se fait par la répétition. Point. Barre. La grammaire et l’orthographe françaises doivent être apprises 
ainsi. Méthode syllabique pour la lecture. Pour bien énoncer une connaissance, il faut que son apprentissage 
soit neuroergonomique. La verbalisation structure le cerveau. Elle doit être simple et efficace. 
L’apprentissage des sciences relève de l’émerveillement sur le monde. Une approche intuitive et ludique 
participe de cet émerveillement. 
Je ne connais pas la méthode Singapour précisément mais elle permet d’obtenir une optimisation du cerveau 
hyperrentable. Je ne partage pas cette vision. 
Avant, au Moyen-Âge, le quadrivium était l’apprentissage pratique et abstrait des nombres, de la musique, de 
l’astronomie et de la géométrie. Une fois maîtres, on passait au trivium, le langage, pour transmettre. 
Les méthodes destinées à l’abstraction hyperperformantes sont un des aspects de la chosification de 
l’humain, en l’occurrence de son cerveau. 

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

Il faudrait même aller plus loin et cesser d’uniformiser le savoir transmis. J’aime l’Antiquité. Les principes des 
« écoles » de pensée permettent de prendre du recul : le savoir, en dehors devient relatif, on apprend qu’il 
existe d’autres points de vue et la société génère les bases d’une nouvelle créativité. 
Fondamentaux appris, bien entendu : lire, écrire correctement, compter. 

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

LE BLED 
Par ailleurs, l’apprentissage répétitif permet aux enfants de comprendre qu’il existe des tâches répétitives et 
d’éviter d’invoquer l’ennui pour ne pas faire, ou délaisser un travail professionnel trop rapidement. 
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L’idéal serait de pouvoir comprendre l’enfant pour lui appliquer un mixte intelligent et plus compatible avec 
son esprit… et donc de diminuer le nombre d’enfants par classe etc… 

10 Enseigner l’histoire de manière chronologique et non plus thématique. x  
Oui cela permet aux enfants de comprendre ce qu’est le « temps ». 
Avec le constat de Napoléon : L’Histoire est un mensonge que personne ne conteste. 

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

En évitant de déterminer la valeur de l’élève en fonction de ses résultats scolaires. Ces jugements sont 
pernicieux. L’être humain à sa valeur intrinsèquement. Les résultats scolaires permettent simplement de 
déterminer si l’abstrait lui convient ou pas. 

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  

Cette possibilité n’aurait jamais dû être supprimée. Trouver d’autres modes de socialisation pour les enfants 
en éducation en famille serait plus fructueux. 

13 Valoriser le métier d’enseignant en augmentant leur salaire. x  
ET en diminuant le nombre d’&lèves par classe. A quoi cela sert de gagner si c’est pour avoir l’impression de 
ne pas faire son boulot ? Le salaire devient alors le dédommagement d’un travail dévalorisé et 
psychologiquement, ce n’est pas bon. 

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  

Cela correspond parfaitement à notre programme : rendre son autonomie au local ! 
15 Veiller au principe de laïcité à l’école en respectant la liberté de conscience des 

familles. x  

Même si à mon avis, cela revient à résoudre le grand débat philosophie entre les métaphysiciens et les 
sceptico-matérialistes… donc des avis irréconciliables. 
Le sens du sacré est une émotion, une pensée si intime parce qu’elle entraine l’humilité que cela ne peut 
aboutir qu’à un jugement de valeur négatif sur ceux qui le font valoir. 

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

Je n’y ai jamais réfléchi. Une piste à développer pour favoriser l’égalité des chances. 
 

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. 

  

Je n’ai jamais réfléchi en ces termes. 
18 Tenir compte de la situation familiale dans le calcul de la CSG de chaque contributeur. x  

Dans tous les cas, la CSG doit être repensée. C’est une taxe patch et non une taxe fondatrice d’une meilleure 
solidarité. 

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  
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Un débat communiste (celui qui a fondé le régime général de la sécu) /capitaliste (celui qui a fondé le régime 
complémentaire) : un être humain a-t-il droit à un revenu parce qu’il est un être humain ou parce qu’il 
valorise un capital ? 
Entre une nounou ou une puéricultrice qui valorise un service ou un parent qui élève son enfant, qu’elle 
différence ? 

20 Réserver les excédents de la branche famille de la CNAF à la branche famille.   
Je ne connais pas ce sujet. 

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  

A l’heure de la réouverture des PLU sur Vannes Agglo, une véritable question. Le rassemblement familial va 
devenir un impératif, ne serait-ce que pour le coût de la vie. 

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  

Je ne connais pas ce sujet. A priori une telle mesure semble répondre à un besoin d’équité. 
 

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 

Nous sommes une société. Cette mesure aboutit à juger l’autre ou à s’estimer meilleur. 
24 Former les enfants au tri des déchets, au non-gaspillage, au recyclage, à l’économie de 

l’eau. x  

Avec des piscines qui se construisent partout ? "#$% 
Mais oui, une évidence. 

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

Je suis une personne à mobilité réduite. Je ne crois pas à ce genre de solution. Elle déresponsabilise chacun de 
prendre soin de lui, de faire attention etc… 

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  

Cela contribue à les formater au monde de la consommation. 
27 Supprimer les perturbateurs endocriniens des matériaux et cosmétiques. x  

Cela aurait dû être fait depuis longtemps. 
28 Développer la vente en vrac des produits alimentaires. x  

A condition de réfléchir aux moyens d’accès à ce mode de vente. Dans un supermarché aux heures de pointe, 
c’est ingérable. 

Protection des générations à venir :  
N° Propositions OUI NON 
29 Enseigner les méthodes naturelles de régulation des naissances. x  

Oui. La régulation des naissances, voire la diminution à long terme de la population sera un enjue : 
- D’équilibre entre la nature et l’activité humaine, 
- D’émergence de nouvelles façons de penser le monde et notre modèle de société. 

30 Réaffirmer l’indisponibilité du corps humain et des produits du corps humain et 
pénaliser les démarches commerciales de sociétés étrangères en France. x  
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A condition que notre société regarde en face sa face de la peur, de la maladie, du vieillissement, du 
handicap, d’un corps détérioré. 
Une paroissienne de Saint-Avé a légué une lettre à la paroisse : Vieillir, c’est abandonner notre corps pour 
faire de plus en plus de place à Dieu. 
Ou au sacré en soi. Mais dans un monde scepticomatérialiste auquel mêmes les croyants de toute religion 
n’échappent pas, comment faire ? 

31 Élargir le principe de précaution inscrit dans la Constitution à l’espèce humaine. x  
A qui le dites-vous ? Bertrand a organisé les premières manifestations anti pass et ma première pancarte 
criait : Ouverture du débat sur l’ARN messager 

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

Si on a un droit à maintenir la vie coûte que coûte, on doit avoir un droit à mourir dignement. 
 

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  

Et ouvrir le débat sociétal : notre bonheur dépend-il de la façon dont l’Autre répond à nos besoins ? 
34 Systématiser la préparation à la conjugalité auprès de ceux qui demandent un certificat 

de concubinage, un pacs ou un mariage civil. x  

Le couple est l’expérience de soi. Comprendre quel manque nous projetons sur le ou la partenaire avant de 
rompre une union. 

35 Créer le diplôme d’État de conseiller conjugal. x  
A condition que le conseiller ait accompli un véritable travail sur sa propre histoire, ses parents, ses besoins et 
la façon dont ses projections sur l’autre fonctionne. 

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  

Oui s’il contient l’obligation de comprendre qu’aimer l’autre, c’est l’aider à s’épanouir et que le désir 
d’épanouissement ne doit pas imposer la soumission à l’autre. 

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 

Je pense que la peur de l’engagement est plus profonde et que la simple information ne suffit pas. Pourquoi 
se marier ou pourquoi ne pas se marier si on fonde une famille ? Quel plus grand engagement qu’un enfant ? 
Le mariage est associé collectivement au malheur. Pourquoi ? 

38 Développer la médiation familiale. x  
Oui. Quand j’étais avocate, c’était mon leitmotiv. A l’époque, certains avocats n’aimaient pas car cela les 
privait de revenus. 

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  

C’est la croyante qui répond, pas la suppléante : 
La vie familiale peut devenir un enfer. Quand chacun des partenaires s’enferme dans sa souffrance, dans ses 
besoins non comblés, dans ses manques. Aimer l’autre ne suffit pas. L’autre n’est plus capable de répondre 
car pris dans son propre engrenage. Dans ce genre de blocage, il faut une raison extérieure à soi, au système 
mis en place pour dépasser, pour supporter, pour chercher une autre solution. Ceux qui croient ont cette 



Fédération AFC du Morbihan – Législatives 2022 - Questionnaire Candidat  
 

6 

raison d’un Amour supérieur, d’une transformation intérieure pour se rapprocher d’une raison qui est plus 
que le partenaire ou la famille. Ensuite, ils doivent voir s’incarner dans le partenaire ou dans la famille cette 
raison transcendante pour retourner dans l’amour de l’autre et plus seulement de la transcendence. 
Dans un monde sceptico-matérialiste, c’est extrêmement difficilement atteignable. 
Il faudrait presque oser : mettre la spiritualité dans la crise de couple. 

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  

Oui. J’ai vécu en Allemagne et je fais un constat. Les Français dont les parents travaillent comme des bourrins 
sont les plus grands consommateurs d’anxiolithiques. Les enfants des pays où les parents ont un temps 
véritable pour les faire grandir sont plus heureux. 

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  

C’est notre programme. Rendre leur dignité aux retraités. 
Et toujours ce débat : régime général solidaire ou régime complémentaire associant revenu au capital 
valorisé. 
Car quelle différence y a-t-il entre un retraité qui tond sa pelouse et une personne qui fait appel à un 
paysagiste ou jardinier ? 

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  

Le bien-être de nos enfants est le bien-être de notre société future. 
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. 

  

J’ai été juriste en droit social. Je ne peux répondre à cette question ni par oui, ni par non. Elle remet en cause 
ce qui est payé par le salaire : temps de travail, tâche, rendement, travail salarié ou semi-indépendant etc… 
On ne peut y répondre sans se poser la question : qu’est-ce que le travail ? qu’est-ce salaire ? 

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  

Oui cela revient à remettre en cause le critère unique de rentabilité instauré par les lois Aubry comme 
instrument de détermination du travail. 
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Pour vous que signifie :  
« La famille, promesse d’avenir pour la France » ? 

Ni plus, ni moins que ce qu’elle est. On doit permettre l’épanouissement sans famille, sans descendant 
génétique (sinon comment favoriser les vocations ? &'() ). La famille est un choix, un choix d’amour. Certains 
la subissent et en souffrent car elle n’entend pas les besoins de l’individu, d’autres l’utilisent pour que leurs 
besoins financiers ou de descendance au-delà de la mort soient comblés.  La famille, c’est un regard sur soi. 
Comment se regarde-t-on ? 

 
Fait le :  24.05.2022 A Saint-Avé 
Yolaine Thefaine pour Bertrand Deleon Signature  
Je suis malvoyante et le questionnaire est long. 
J’espère que je n’aurai pas fait trop de fautes. 

Je n’ai pas de scan à la maison. Je le signerai le 2 juin. 

 


