


Ça va mieux.

 FRANÇOIS HOLLANDE,
DIALOGUES CITOYENS SUR FRANCE 2, LE 14/04/2016
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LE BILAN, C’EST MAINTENANT !
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Vraiment ?
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Mariage de deux hoMMes
ou deux feMMes
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 Convention internationale des DROITS DE L’ENFANT

Désormais, le droit fondamental de l’enfant à 
connaître sa filiation et à être élevé par son 
père et sa mère n’est plus respecté par la 
France, pourtant signataire de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant



Je veux lutter sans concession 
contre toutes les discriminations et 

ouvrir de nouveaux droits.

 FRANÇOIS HOLLANDE,
ENGAGEMENT N°31, JANVIER 2012
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Article 7
1. L'enfant est enregistré aussi-
tôt sa naissance et a dès celle-ci 
le droit à un nom, le droit d'ac-
quérir une nationalité et, dans la 
mesure du possible, le droit de 
connaître ses parents et d'être 
élevé par eux. 

Article 8
1. Les Etats parties s'engagent 
à respecter le droit de l'enfant 
de préserver son identité, y 
compris sa nationalité, son nom 
et ses relations familiales, tels 
qu'ils sont reconnus par la loi, 
sans ingérence illégale. 
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La loi Taubira, qui inclut l’adoption, prive des 
enfants de père ou mère



Cette loi n’ôte rien à personne.

 CHRISTIANE TAUBIRA,
20H DE TF1 – 13/01/2013
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 Journal Officiel de la République Francaise,
     28 mai 2013

Les Français ont été trompés



Le CODE CIVIL ne bouge pas sur la 
filiation (…). C’est un texte qui n’en-

lève strictement rien à personne, qui 
ne supprime pas les mots de père et de 
mère.

 CHRISTIANE TAUBIRA,
20H DE TF1 – 13/01/2013
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Le code civil ne bouge pas sur la 
FILIATION (…) Rien ne change, mais 

alors rien ne change.

 CHRISTIANE TAUBIRA,
20H DE TF1 – 13/01/2013

Père et mère effacés : déni de réalité issu de 
l’idéologie du genre
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Tous nés d’un homme et d’une femme, d’un 
père et d’une mère





Il faut UN PÈRE ET UNE MÈRE ? Pure 
idéologie.

 ESTHER BENBASSA,
SÉNATRICE EELV – SITE DU SÉNAT 04/04/2013
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 « Il n’y aura pas de 
liberté de conscience 
dans le projet de loi sur 
le mariage pour tous 
qui sera présenté. »
(Nicolas Gougain, porte-parole 
de l’Inter-LGBT (Lesbienne, 
Gay, Bi et Trans), à la sortie de 
l’Elysée le 21/11/2012)



Sur le mariage pour tous, je connais 
les débats qu’il suscite ; (…) Les 

Maires sont les représentants de l’Etat. 
(…) La loi s’applique pour tous dans le 
respect néanmoins de la LIBERTÉ DE 
CONSCIENCE. 

 FRANÇOIS HOLLANDE,
CONGRÈS DES MAIRES DE FRANCE – 21/11/2012
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Aujourd’hui en France, la liberté de con-
science, bien qu’inscrite dans notre bloc de 
constitutionalité en tant que liberté fonda-
mentale, n’est plus pour tous !
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PMa « sans Père »

#LEVRAIBILAN



La PMA « sans père », bien qu’interdite en 
France, est remboursée





Le gouvernement n’avancera pas 
plus loin sur cette question tant qu’il 

n’aura pas l’avis du Comité consultatif 
national d’éthique.

 MANUEL VALLS,
BFMTV 03/10/2014
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Source : www.bamp.fr
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La PMA « sans père », bien qu’interdite en 
France, est pratiquée par des médecins  en 
toute impunité





Il ne me semble pas que l’urgence et la 
priorité soient de remettre la question 

de la PMA sur la table. Nous verrons plus 
tard.

 MARISOL TOURAINE,
BFM POLITIQUE – 01/09/2013)
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Source : www.lemonde.fr
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La PMA « sans père » fait des orphelins de père, 
et efface même le père et la filiation paternelle





La PMA devrait être étendue aux 
couples de femmes. Ça ne porte 

atteinte à personne.

 LAURENCE ROSSIGNOL,
LCI – 18/04/2016
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gPa
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La loi* n’est pas respectée, les pouvoirs 
publics laissent faire
* (Article 16-7 du code civil, et article 227-12 du code pénal)



La GPA est interdite dans notre code 
civil.

 CHRISTIANE TAUBIRA,
AN, 19/05/2015
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Source : www.liberation.fr
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Les demandes de retranscription des actes de 
naissances d’enfants nés par GPA à l’étranger 
sont validées les unes après les autres





En  tout   état  de cause, le gouverne-
ment exclut totalement d’autoriser la 

transcription automatique des actes étran-
gers, car cela équivaudrait à accepter et 
normaliser la GPA. 

 MANUEL VALLS,
LA CROIX, 3 OCTOBRE 2014
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Les enfants nés de GPA possèdent, comme 
tout le monde - et heureusement ! -, un acte 
de naissance et la nationalité de leur pays !

Prétexte fallacieux





Des petits fantômes de la République, 
ce n’est pas une bonne chose. Des 

enfants qui ne se voient reconnaître aucun 
état civil, aucune nationalité… 

 NAJAT VALLAUD-BELKACEM,
BOURDIN DIRECT, 17 SEPTEMBRE 2014
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Avec la circulaire Taubira, la France se rend 
complice des clients d’agences de mères 
porteuses


Convention de mère 

porteuse 


Délivrance de certificats 
de nationalité française 

aux enfants nés de GPA et 
arrachés à leur mère et à leur 

pays





La GPA est et sera interdite en France.

 MANUEL VALLS,
LA CROIX, 3 OCTOBRE 2014
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Les pouvoirs publics laissent Google  France  
faire de la publicité pour des agences com-
merciales de GPA





La GPA est et sera interdite en France.

 MANUEL VALLS,
LA CROIX, 3 OCTOBRE 2014
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On attend toujours… 
Et pendant ce temps-là, des Français com-
mandent des enfants et exploitent des femmes 
à l’étranger 





La France entend promouvoir une 
initiative internationale sur la GPA.

 MANUEL VALLS,
03/10/2014
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FILE NOT 
FOUND…

 Mais encore ? 
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idéologie du genre
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La théorie du genre existe. D’après elle, 
les identités homme et femme ne sont que 
des constructions artificielles fondant les 
inégalités.





La théorie du genre n’existe pas. 

 NAJAT VALLAUD-BELKACEM,
06/06/2013
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Source: https://fr.wiktionary.org


En faisant 

l’hypothèse que les 
identités sexuelles 

ne sont pas 
biologiquement 

déterminées, 
mais socialement 

construites

#LEVRAIBILAN



Les orientations pédagogiques du syndicat 
SNUipp-FSU attestent du militantisme du 
genre au sein de l’Education nationale !



La théorie du genre n’existe pas. 

 NAJAT VALLAUD-BELKACEM,
06/06/2013
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  « Le genre, ennemi principal de l'égalité » 
ou

 « Déconstruire la complémentarité des sexes » 



#LEVRAIBILAN



Politique faMiliale

#LEVRAIBILAN



Fin de la liberté, pour les parents, de prendre 
le temps qu’ils veulent auprès de leurs enfants





Il faut favoriser d’abord l’articulation 
de la vie professionnelle et de la vie 

familiale.

 FRANÇOIS HOLLANDE,
LE 08/03/2016
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Source : www.service-public.fr
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 Depuis 2015, le CONGÉ PARENTAL est sous 
conditions : si le 2e parent - en général le père - ne 
prend pas une part du congé, sa durée est réduite 
de 12 mois.

Résultat : Selon la CNAF, dans 96% des cas, c’est 
encore la femme seule qui prend un congé parental… 
dont la durée est donc réduite d’un tiers

Mesure liberticide, punitive et inefficace 
pour l’égalité homme-femme. Elle met des 
familles en difficulté, les places en crèche 
annoncées n’existant toujours pas





Il y a les familles qui ont été protégées.

 FRANÇOIS HOLLANDE,
DIALOGUES CITOYENS SUR FRANCE 2, 14/04/2016
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Fin du principe d’universalité des alloca-
tions familiales qui visait à compenser la 
charge des enfants pour des couples avec 
enfants par rapport aux couples de mêmes 
revenus mais n’ayant pas d’enfants





Je reste très attaché à l’universalité des 
allocations familiales. Elles ne seront 

donc pas soumises à conditions de res-
sources. 

 FRANÇOIS HOLLANDE,
CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE DE 2012, RÉPONSES À L’UNAF
(SOURCE : WWW.UNAF.FR)
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 Deux seuils ont été déterminés pour fixer les montants 
des ALLOCATIONS FAMILIALES.
Plus la famille est nombreuse, plus elle est pénalisée par cette mesure.

La plupart des familles nombreuses qui ont vu leurs allocations familiales 
divisées par 2 ou par 4, font partie de la classe moyenne en termes de niveau 
de vie.

#LEVRAIBILAN



 Les familles investissent au bénéfice de toute 
la société. Elles préparent le financement des 
retraites de demain. Mais l’Etat ne veut plus 
en tenir compte





Il y a les familles qui ont été protégées, 
alors qu’il fallait faire des économies, je 

ne l’ai pas voulu.

 FRANÇOIS HOLLANDE,
DIALOGUES CITOYENS SUR FRANCE 2, 14/04/2016
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 Depuis 2012, le plafond du quotient familial a été 
abaissé deux fois. 

Rappel : le quotient familial a été instauré pour te-
nir compte du nombre d’enfants à charge suivant 
le principe « A niveau de vie égal, taux d’imposition 
égal ». 

Aujourd’hui, à niveau de vie égal, les familles 
sont imposées plus que les autres (d’environ 
30%)
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 En raison du changement des règles de la Poli-
tique familiale, le nombre de familles qui cotisent 
plus qu’elles ne perçoivent s’est démultiplié.

Dans certains cas, la POLITIQUE FAMILIALE 
coûte aux familles au lieu de les aider : 
ABERRANT !

En ciblant ces familles, François Hollande a menti aux Français : 
il a expliqué qu’il valait mieux cesser « de les aider », alors qu’en 
réalité ce sont déjà elles qui finançaient le système !

- 480 €
de cotisations
(prélèvements 

sur salaire)

+ 230 €
d’allocations*

= - 250 €

CAS D’UNE FAMILLE DE 4 ENFANTS AYANT UN NIVEAU DE VIE MOYEN :





Il y a les familles qui ont été protégées, 
alors qu’il fallait faire des économies, je 

ne l’ai pas voulu.

 FRANÇOIS HOLLANDE,
DIALOGUES CITOYENS SUR FRANCE 2, 14/04/2016
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 Depuis 2013, plus la famille a d’enfants, plus son 
POUVOIR D’ACHAT est pénalisé :

François Hollande a appauvri les familles en 
faisant des économies sur leur dos !

 Impact cumulé des mesures fiscales et de la mise sous condition 
de ressources des allocations familiales, mesures dévastatrices 
pour le budget des familles, en particulier les plus nombreuses.

Graphique concernant des familles ayant un niveau de vie de 20 % supérieur à la moyenne, et donc 
nettement en dessous des 10% les plus aisées (qui ont un niveau de vie 2 fois plus élevé)

PERTE DE POUVOIR D’ACHAT À NIVEAU DE VIE CONSTANT (2400€ PAR UNITÉ DE 
CONSOMMATION) SELON LE NOMBRE D’ENFANTS :

0 1 2 3 4 5 6 7 80%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

-12%
Impact plafonnement du QF

Impact modulation des allocations





Il y a les familles qui ont été protégées, 
alors qu’il fallait faire des économies, je 

ne l’ai pas voulu.

 FRANÇOIS HOLLANDE,
DIALOGUES CITOYENS SUR FRANCE 2, 14/04/2016
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  IMPÔTS, suite à la loi de finances 2016 : la 
décote ne tenant pas compte des enfants, les 
baisses d’impôt bénéficient plus aux ménages 
sans enfants qu’aux familles !

Avec François Hollande, les familles sont 
pénalisées ! 

NON
IMPOSABLE

± 2 000€
D’IMPÔTS

4,4 % des revenus

FAMILLES AYANT UN NIVEAU DE VIE ÉGAL DE 1 500 € PAR MOIS ET PAR UNITÉ DE 
CONSOMMATION (SOIT UN PEU EN-DESSOUS DU NIVEAU DE VIE MÉDIAN)





Il y a les familles qui ont été protégées, 
alors qu’il fallait faire des économies, je 

ne l’ai pas voulu.

 FRANÇOIS HOLLANDE,
DIALOGUES CITOYENS SUR FRANCE 2, 14/04/2016
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 Les seuils d’exonération de la TAXE 
D’HABITATION correspondent à des niveaux de 
vie d’autant plus bas que le ménage a d’enfants.

DÉMONSTRATION :

Là encore, concernant la TAXE D’HABITATION, 
plus la famille a d’enfants, plus elle trinque !





Il y a les familles qui ont été protégées, 
alors qu’il fallait faire des économies, je 

ne l’ai pas voulu.

 FRANÇOIS HOLLANDE,
DIALOGUES CITOYENS SUR FRANCE 2, 14/04/2016
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Nombre de 
parts fiscales

Nombre
d’enfants

nombre 
d’UC

Plafonds de 
revenus

Niveau de vie 
équivalent

2 parts 0 1,5 35 659 € 1 981 €

2,5 parts 1 2 40 285 € 1 679 €

3 parts 2 2,5 42 598 € 1 420 €

3,5 parts 3 3 44 911 € 1 248 €

4 parts 4 3,5 47 224 € 1 124 €
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 TAUX DE FECONDITÉ en baisse

La France payera longtemps et lourdement la 
politique anti-famille de François Hollande !





La France va mieux. 

 FRANÇOIS HOLLANDE,
DIALOGUES CITOYENS SUR FRANCE 2, 14/04/2016
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Or 10 points de taux de fécondité en moins, 
c’est à long terme environ 10 % de cotisations 
en moins pour financer les retraites à venir, sans 
compter les enfants des générations suivantes 
qui ne verront pas non plus le jour !

 Seuil de renouvellement des générations : 2,10
 Nombre moyen d’enfants par femme jusqu’en 2014 : 2,01(déjà 
insuffisant, le seuil de renouvellement des générations étant de 2,1)

 Nombre moyen d’enfants par femme en 2015 : 1,96 (soit 19 000 
enfants en moins en 2015 par rapport à 2014 !)
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education
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Avec François Hollande, l’ascenseur social 
est en panne  





Nous devons être attentifs à davantage 
récompenser l’effort

 NAJAT VALLAUD-BELKACEM
 LE PARISIEN, 29 NOVEMBRE 2014
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 Suppression 
des bourses au 
mérite

 Suppression 
des internats 
d’excellence
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Où sont passés le grec et le latin ?
Nivellement par le bas sous prétexte 

d’égalité





Tenir la promesse républicaine de la 
réussite éducative pour tous, tel est 

l’enjeu de la refondation de l’école, voulue 
par le président de la République.

 NAJAT VALLAUD-BELKACEM
REFONDER L’ÉCOLE 14/04/2016
(SOURCE : WWW.GOUVERNEMENT.FR)
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Pourquoi cette pénurie ?
- Absence de respect pour les enseignants : 
problème d’éducation, familial, sociétal
- Profession dévalorisée - Ex : rémunération 
de 1,1 SMIC
- Dégradation du niveau scolaire français 





Il y aura bien 60 000 postes d’enseignants 
de plus à la fin 2017.

 FRANÇOIS HOLLANDE,
DIALOGUES CITOYENS SUR FRANCE 2, 14/04/2016
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 Une profession délaissée et des matières 
sinistrées :

Source : www.lemonde.fr (Les concours de l’enseignement toujours en manque de bons candidats)

Les Lettres classiques : 144 candidats en 
2015 pour 230 postes à pourvoir
Mathématiques : 400 postes non pourvus 
faute de niveau suffisant en 2013
Anglais et Allemand : en manque de candidats 
suffisants
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Le rôle de l’école, c’est l’apprentissage, pas 
le jeunisme et la démagogie !





Tenir la promesse républicaine de la 
réussite éducative pour tous, tel est 

l’enjeu de la refondation de l’école, voulue 
par le président de la République.

 NAJAT VALLAUD-BELKACEM
REFONDER L’ÉCOLE 14/04/2016
(SOURCE : WWW.GOUVERNEMENT.FR)
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 Morceau choisi :
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www.lamanifpourtous.fr
 twitter.com/LaManifPourTous
 facebook.com/LaManifPourTousLa Manif Pour Tous


