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Circonscription : 3

Candidat Lopez Yoann

Porti Politique : Les Garde-Fous de l'Assemblée Nationale

Parmi ces propositions, quelles sont cetles que vous souhaiteriez voir mise en æuvre par le futur
gouvernement et le futur parlement oir vous souhaitez être élu ?

Pour chaque propositions, cochez OlJl si vous êtes d'occord ou NON si vous n'êtes pas d'occord'

Vous avez la possibitité d'oiouter un cammentoire si vous le désirez.

Ne compléter que les coses grises.

Faciliter l'accueil des enfants :

Veiller à l'éducation des enfants :

1 Développer le financement des centres parentaux permettant d'accueil

soin du couple pour mieux protéger l'en!a4'
lir et prendre

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 æuvre des politiques de prévention adaptées et des recherches

tournées vers les traitements visant à restaurer la fertilité (Naprot,echnologies)

Commentaires : bannir toutes substances chimiques en a uant le rincipe de récaution.

3 Mettre en place une véritable éducation affective, relationnelle et

appliquant la loi de 2001, pe nes de connaître leur féconditérmettant aux jeu
sexuelle en

Cornmentaires :

4 Réaliser une étude épidémiologique de grande ampleur permettant de connaitre

facteurs de risque de recourir à une IVG et mettre en place des politiques de

ntion. Mieux faire connaître l'accouchement sous le secret.

les

préve

Commentaires

x x5 lnterdire 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.

Commentaires : sauf peut-être dans les cas rares de compati bilité ique 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.

Commentaires : ll faut accompagner les jeunes dans l'image d'« être une femme, un homme n

vision unique. Pour ma part j'ai!e!€!gl!!:Été célibataire et mes amis garçons pensaient que j'étais gay.
n'est pas une

7 Améliorer le niveau des élèves français dans les études internationales (P|SA...) et

adopter les méthodes d'apprentissage éprouvées : gestion mentale, méthode

mathématique de Singapour, méthode de lecture syllabique, etc...

Commentaires : Valoriser l'apprentissage différencié mais cela demande des classes moins nombreuses. Peut-

ur favoriser l'aide aux devoirs et le lien familial ?onal la TV de 18h à 20h poêtre couper au niveau nati
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8 Donner un chèque éducation à chaque famille pour qu'elle puisse choisir le mode

d'érJucation elle souhaite ses enfants.
Comr

9 Améliorer prioritairement la maitrise du français en y consacrant davantage d'heures,

du CP à la 3ème.

er l'histoire de manière «:hronol et non ue.10 Ensei u5

LT Rél'rabiliter le travail personnel et les évaluations régulières des acquis. Proposer des

études dirigées le soir dans tous les établissements.

t2 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.

Comm

13T Valroriser le métier d'enseignant en augmentant leur salaire.

L4

Comn
15

Subsidiarité : Donner de l'autonomie aux rectorats, aux chefs d'établissements

Veiller au principe de laïcité à l'école en respectant la liberté de conscience des

familles.

aux rofesseursscolai bilité.rit d'initiative et der renforcer l'

L6 Systématiser l'utilisation du QF pour le calcul des frais de scrclarité pour toutes les

formations de l'enseignement su r.

ffi
Fiscalité :

Aides financières :

Logement:

L7 Considérer la famitle 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-

18 Tenir compte de la situation fanriliale dans le calcul de la CSG de cha contributeur

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

fanniliales au dernier enfant.

Ré:;erver les excédents de la branche famille de la CNAF à la branche famille.20
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Commentaires : Ne pas oublier la prise de parole en publique.
x

Commentaires : à voir selon l'âge, une rnixité de la chronologie pernret aussi de faire des rapprochements, de

comprendre pourquoi nous en sommes arrivés au conflits Ukrainierr par exemple.

Commenterires:

x

x x

semaine pour 1000€ par mois. Moi aussij'aimerai que l'on m'augntente O
Par contre faire augmenter au même rythme que l'inflation ou autre : oui.

x

Commentaires : primordial

Commentaires

x

part.

Comment;rires : Oui mais attention à ne pas en faire un business.
x

Commentiaires

Commentaires : Au-delà de 22 ans je dirai : tant qu'il est dépendant des parents.

Commentaires : pas d'avis sur la question



lmposer un Pourcentage minimum

pourcentage de logements sociaux

de grands logeme

afin de permettre
nts, au même titre qu'un

aux familles nombreuses de se

rentsr ou d'accueillir des

2L

r ouioser non, encouraCommentaires:
plafond d'éligibilité à la garantie

Pour les familles (( mono-salaires », augmenter le

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

22

mais oui.ne connaissaisCommentaires

de la ète

Protection des nérations à venir :

23 Encourager la réduction des déchets en mettant en

ménagères et en calculant la taxe d'enlèvement en

place la pesée des ordures

fonction du poids Par Personne

dans toutes les communes.

le aune et on essaiera de valoriser

tri

amecomMNSE LEB des ues,a E stiqt'dntres trie S plaion e ce cceptentsm isa conditau queomentaim resCo
Sencoun' parageméthodecetteemendanbie faitle n'est sbha sinous itons,où pantLorie r exem plepa

Sdanmettezunavezrsad nt vous doute,sienLoriA ils enent, couragentvatout dans aua tri menagere.

Former les enfants au tri des déchets, au non-gasp illage, au recyclage, à l'économie de

l'eau.
24

recom rre votnuvo s positionprole Nousu. pasle nts ponconditio ue jenta a pare jouentme ires qdem,Com
reintrosil feuoi,n'imrrele farentsverrons ursenfantsleue srere,rout tantsécuritéla

x25 Développer les voies de circulation non-moto

centres villes et les lieux de tran rt collectif.
rticulier vers les écoles, lesrisée en pa

n'ont pas le choix que d'utiliser leurs

voitures.

pénaliser les familles quiCommentaires : Ne Pas oublier, ne pas

xLimiter très fortement la diffusion de cité dans l'espace public accessible par lesla publi

enfants (affich en pa rticulier, lors des com rtives)ons
26

Commentaires : Renforcer le pouvoir de I'ARPP org/actualite/enfants-publicite-

declaration-icc/

https://www.arPP

matéririmer lesSu éti ues.cosmux etensni desateb rsu ndocriertur27

Commentaires : de tous les u'ils soient cosm ues ou autres.roduits
x

28 la vente en vrac des roduits alimentaires.Dévelo

Commentaires : DévelopPer

alimentaires, sa gestion des

la vente en gros volume

stocks, du gasPillage, de

oui, revoir le mode individuel de ses courses

son impact environnemental. La vente en Vrac a atteint

ses limites.

xr les méthodes naturelles de ation des naissances.Ense29

Commentaires : les démographes vous cela passe par l'éducation donc je trouve que cette

ition est 3 et 6.

diront que

30 Réaffirmer l'indisponibilité du corps humain et des produits du corPs humain et

rches commerciales de sociétés étranaliser les déma

Commentaires: ne co cetterends

31 Éta de récaution inscrit dans la Constitution à l' humaine.nci

Généraliser les soins palliatifs dans toutes les structures hospitalières et maintenir le

uilibre de la loi Claeys-Léonetti.uste
32
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en France.
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Commentaires



nser à la santé mentale desCommentiaires : ilfaut la fin de vie.nts ui accom

Soutien des es

Conciliation via familiale - vie nnelle

33 couples en difficulté ià recourir au conseil conjugerl en faisant prendre en
charge par la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) les 3 premières
séances.

lnciter les

x

Commentaires : et le rendre obl oire en cas de violences con es.u
34 Systématiser la préparation à la conjugalité auprès de ceux qui demandent un certificat

de concubin civil,uo ou un maria X

, inciterCommentaires : ne lm
35 Créer le di ôme d'État de conseiller I x

Commentaires : à condition d'en faire de vrais-professionnels avec la possibilité pour eux de faire ouvrir des
uêtes en cas de doutes sérieux de violences con les et d'intervenir dans les ments.

36 « contrats à lmpact » dans le domairre de la conjugalité pour
dénrontrer le lien entre prévention de la séparation et bénélices sociaux et

Lancer la réalisation de

econom ues our la société
x

Commentaires : idée intéressante
37 des couples concubins ou pacsés en diffusant à tous un

livrert de préparation au mariage civil incluant les droits et dervoirs de chaque mode de

Valoriser le mariage civil auprès

lité
Commentaires
38 Déve er la médiation familiale

Commentaires ue
39 es maisons de la famille dans les communes ou communautés de commune

avec possibilité d'y être accompagné par un psychologue, médiateur ou conseiller

Créer d

uand survient une crise de la viecon
x

Commentaires:
fonctionnement

rcer la proposition 35 plutôt que de créer une t< maison » qui aura un coût deje préfère renfo
élevé res, creer un

40 ix entre un congé court bien rémunéré (1 an rémun éré à 75% de la
rémunération annuelle, à prendre indifféremment par l,un ou l,autre conjoint qui

Donner le cho

urraient aussi se le rta r)etunc de 3 ans indemnisé mois
x

Commentaires : solution sim ur les ur les indé nts ?e cu z-'ÿous

4L Prendre en compte le travail utile non rémunéré pour la couverture sociale et le catcul
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 X

mmentaires : Oui pour un travail utile et non rémunéré dans une limite de mi-temps. pour élever les
enfants là aussi il faut absolument nuancer votre proposition, nous ne pourrons pas financer 1 parent à

Co

domicile, économi uement c'est im ible même si le fond est su
42 Offrir un vraichoix entre les modes de garde avec un niveau rC'aides publiques

équivalentes quel que soit le mode de garde choisi x x
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Couverture sociale et retraite :

oui.



etentlemcruelueaenil nqmrnellesmateassistantesesdcriselaobservezVOS ulez, ,iresSi horavou àmmentairesCo lesrPou professionssamedis.lesnl18hailler prètravanthaitesou p rdes.nela departpluspour entrerdesommesnousantslesetesdécalé isirchodeib litéaavec posscDldesftde ravail, pouudité temPsr ftexibilaliseneraGE dere chdet angernou ières,ahles euresermodudensue êS,meShed' urerenombnSO travaiedcontratnursfixéeronsditcondesdae nsam nddelaam asché

43

4

rSUérale mentfontse génsalariésdesESsemainlesauto-école,notredanssl'ousn appliquonresCommentai
et vont de 23h à 44h hebdo' etSESri (RSEedesa e ntrePsocibiliténsalansli d a respofamvoletunrecluln vieeteafamilivienationcilicoed aliorationamél'àésresES critèseratisystém dessocialeationévalud'CSlesdanslene

M

lesde noyerarrêtonsmalez tsvouUSVOSIlesr groupesgrandsE, pouTPE/PMles de SESpour apasCommentaires familivleladele gérerexempmenuisiern parud'rôlelen'Ce est pas travans aa aupaprasse.d ieuxmTPElPME nesrs serontleuSils aventu' queqparcecontraintesfont sansle déjànes. BeaucouPsal
inlesetransLaisson.maisolaabienvonts'ils

fairedeacunA chsantéebonnensociétéunenudonnera corps,sainefamilialecellu eUne ))Commentaires ,ifà recevou'doa nner qbonheudeusII av plmeilleuresociétérendredeeffortl'

Pour

« La famille, Prom

vous que

esse d'av,

rsignifie
enir pou r [a France >» ?

A
Foit le

tcandidaduNom
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