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Membre de la 
Confédération nationale 
des AFC, mouvement 
national reconnu d’utilité 
publique. 

7 questions des AFC 44 aux candidats aux Départementales 2015 

Question N°1 – Accueil de la Vie / Soutien mère en difficulté 

 Le Conseil Général finance sur notre département 6 Centres de Planification et d’Éducation 
Familiale (CPEF) dont 1 est tenu par l’association du Planning Familial. Des enquêtes ont 
démontré que ces centres – tout particulièrement ceux confiés au Planning Familial – portent 
souvent une vision militante pro avortement – héritée de leur histoire – et aident peu ou pas 
les femmes enceintes faisant le choix de garder leur enfant. 

1.1 Etes-vous prêt dans votre potentiel futur mandat de conseiller départemental à œuvrer 
pour faire évoluer les outils de communication et la formation des employés de ces Centres 
pour encourager et accompagner les femmes qui souhaitent garder leur enfant ? 

1.2 Etes vous prêt dans votre potentiel futur mandat de conseiller départemental à soutenir 
financièrement des initiatives – actuellement en projet et soutenues par les AFC – d’accueil 
et de soutien à des femmes enceintes en difficultés financières et morales? 

Question N°2 - Adoption 

Lors de l’inauguration du Centre LGBT à Nantes en février 2012, le président du Conseil 
Général a exprimé son volontarisme au sujet des agréments en vue de l’adoption pour les 
couples de même sexe. (Ici à partir de 1’04)  

Vous engagez vous dans votre potentiel futur mandat de conseiller départemental à veiller à 
ce que les dossiers de demandes d’adoption soient examinés sans idéologie aucune, dans le 
respect des personnes et de l’intérêt supérieur de l’enfant qui implique qu’il puisse disposer 
de la complémentarité d’un père et d’une mère pour son éducation, développement et son 
équilibre? 

Question N°3 – Promotion de l’idéologie du Genre, de la PMA, de la GPA 

En ce mois de mars dans le département a lieu une campagne de communication sur les 
discriminations – soutenue entre autres par le Conseil Général. L’édition 2014 de cette 
campagne annuelle de sensibilisation intégrait des ateliers à destination des enfants faisant 
la promotion de l’idéologie de genre ( Ici page 15) 

Vous engagez vous à veiller à ce que le Conseil Départemental n’apporte aucune aide, 
financière, matérielle ou logistique aux associations ou campagnes de communication 
promouvant explicitement ou implicitement l’idéologie de l’indifférenciation sexuelle, la 
Gestation Pour Autrui ou la Procréation Médicalement Assistée sans père (deux pratiques 
interdites par la législation française)? 

Question N°4 – Neutralité des Interventions dans les collèges 

Sur notre département des associations sont agréés pour intervenir dans les établissements 
scolaires pour lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et passent des 
messages qui outrepassent très largement la mission d’instruction que les parents confient à 
l’école. 

Les Associations Familiales 

Catholiques, c’est : 

 
- une association reconnue 

d’utilité publique qui fait 
entendre la voix des familles  
auprès des pouvoirs publics au 
niveau national et local et dans 
différentes institutions : CESE, 
CNV, CAF, INC … 
 
- des missions précises 

* Valoriser la famille fondée sur le 
mariage et ouverte à la vie   
* Discerner localement les 
besoins des familles et prendre 
des initiatives pour y répondre   
* Etre une force de proposition 
auprès des acteurs économiques, 
sociaux et politiques pour que le 
choix de la famille et l’accueil de 
l’enfant soient facilités. 
 
- un réseau de 30 000 familles 

adhérentes, réparties dans 350 
AFC locales et 74 Fédérations 
départementales  
 
En Loire-Atlantique c’est :  

 

- 1200 familles réparties en 8 
associations et une fédération 
départementale 
- A Nantes c’est 750 familles 
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4.1 Vous engagez vous dans votre potentiel futur mandat de conseiller départemental à 
veiller à ce que les organismes et personnes habilitées par le Conseil Départemental à 
intervenir dans les collèges publics respectent la neutralité de l’enseignement? 

4.2 Vous opposerez vous à tout soutien du Conseil Départemental ou d’un de ses 
organismes, qu’il soit financier, matériel ou logistique, à toute organisation promouvant 
l’idéologie du genre en milieu scolaire? 

Question N°5 – Enseignement Catholique 

En Loire-Atlantique, les collèges de l’Enseignement Catholique scolarisent près de 40% des 
effectifs et les parents – premiers et principaux éducateurs des enfants – sont 
particulièrement attachés à leur liberté de choisir les particularités éducatives qui y sont 
proposées. Le Conseil Général a la possibilité de soutenir les investissements requis pour leurs 
mises aux normes, les rénovations ou leurs travaux de développement. 

 Afin de reconnaître le rôle essentiel que tiennent ces collèges dans notre département, 
êtes-vous prêt dans votre potentiel futur mandat de conseiller départemental à les 
accompagner financièrement et administrativement pour leur permettre de tenir leur rôle 
et de se développer au profit des collégiens qui leur sont confiés ? 

Question N°6 – Subventions Culturelles / Hellfest 

D’importantes subventions sont versées par le département au bénéfice d’associations 
culturelles dont les objectifs paraissent très éloignés de la défense de l’intérêt général et du 
vivre-ensemble. Par exemple, le soutien financier au festival  Hellfest -qui programme 
régulièrement des groupes faisant la promotion de l’anti-christianisme, du satanisme et de 
l’occultisme quand l’actualité fait état d’une explosion du nombre d’actes de profanation de 
sépultures et d’édifices religieux – est particulièrement déplacé voir blessant, d’autant plus 
quand les soutiens proviennent de fonds publics 

Êtes-vous prêt dans votre potentiel futur mandat de conseiller départemental à supprimer 
les subventions aux associations culturelles allant à l’encontre de l’intérêt général et faisant 
la promotion de la violence ou du communautarisme ? 

Question N°7 – Soins Palliatifs 

Le Conseil général a dans ses missions l’aide aux personnes handicapées et âgées. Cette 
mission est connexe de la question de l’accès aux soins palliatifs qui renvoie au débat très 
actuel sur la fin de vie. La France et tout spécialement notre département ( voir ici ) est très 
en retard sur le développement des soins palliatifs. Comme certains départements l’ont 
montré (exemple ici) le Conseil Général peut avoir une impulsion décisive sur le 
développement des soins palliatifs sur le département notamment en soutenant et 
accompagnant les réseaux associatifs qui œuvrent dans ce domaine. 

Êtes vous prêts dans votre potentiel futur mandat de conseiller départemental à soutenir 
financièrement et moralement le développement des soins palliatifs sur notre 
département? 

FEDERATION DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DE LOIRE-ATLANTIQUE 
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