
Éric Zemmour
Participants
Pour les Associations Familiales Catholiques : Pascale Morinière, présidente nationale des AFC et Pierric Mallié-

Arcelin, délégué général de la CNAFC.
Pour l’équipe de campagne d’Éric Zemmour : Jean-Frédéric Poisson, Laurence Trochu, Florent Roger et 

Marguerite Frison-Roche, membres du pôle société civile.

L’entretien a duré un peu plus d’une heure, dans une ambiance de travail ouverte et affable. 

La famille

Après un rappel par Pascale Morinière de la mission des AFC de promotion de la famille dans cette cam-
pagne présidentielle et de leurs 44 propositions transmises quelques semaines auparavant, Laurence 
Trochu a précisé qu’Éric Zemmour avait une bonne connaissance de la distinction entre la politique 
sociale et la politique familiale, et qu’il était convaincu de la nécessité de politiques publiques fortes pour 
encourager et solidifier la « cellule de base de la société », la nation étant la « famille des familles ».

Les AFC ont commencé par regretter que les mesures concernant la famille n’apparaissent pour l’instant 
dans le programme du candidat que disséminées dans d’autres thématiques, alors même que la famille 
est centrale -les confinements l’ayant démontré- et mérite une prise en compte pour elle-même.

Les AFC ont reconnu certains points d’accord avec le programme du candidat en matière de politique 
familiale, comme le doublement du plafond du quotient familial, le retour à l’universalité et la revalori-
sation des allocations familiales, le maintien des excédents de la branche famille à la branche famille, la 
nécessité d’une politique de lutte contre l’hiver démographique ou l’opposition affirmée à la GPA.

Les 44 propositions politiques des AFC

Elles ont ensuite insisté sur certaines de leurs 44 propositions, comme la nécessité de consolider le 
lien conjugal avant qu’il ne rompe plutôt que d’en traiter les conséquences désastreuses. A cet égard, 
l’équipe de campagne s’est montrée très intéressée par les propositions AFC de prise en charge des 
séances de conseil conjugal par la CNAF, ou par l’encouragement à une préparation au mariage civil. Les 
AFC ont aussi précisé leur proposition de libre-choix des parents pour effectuer un congé parental court 
et bien rémunéré, ou long et moins bien rémunéré, à répartir librement entre eux. Les AFC ont aussi plai-
dé pour une pérennité et une stabilité de la politique familiale, les invitant à étudier la possibilité d’une 
loi de programmation pluriannuelle garantissant aux parents le soutien de l’État pendant tout le temps 
que durait la charge de leurs enfants.

Éducation

En matière d’éducation, qu’Éric Zemmour préfère nommer « instruction » pour insister sur le rôle pre-
mier des parents, les AFC ont noté des points d’accord avec le programme du candidat, notamment en 
matière d’autonomie accordée aux chefs d’établissements, de liberté d’instruction, et de retours aux 
fondamentaux scolaires : lire, écrire, compter. L’équipe de campagne assure que le candidat supprimera 
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la « circulaire Blanquer » de septembre 2021 sur l’accueil des élèves transgenres dans les établissements 
scolaires.

Social

Enfin, en matière sociétale, l’équipe de campagne a confirmé aux AFC qu’Éric Zemmour ne reviendrait 
pas sur le mariage entre personnes de même sexe ou sur le droit à l’IVG bloquerait l’extension des tech-
niques de procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, s’opposerait 
fermement à la GPA et l’euthanasie et ramènerait les délais de l’avortement de 14 à 12 semaines. Les AFC 
ont insisté pour que la non-disponibilité du corps humain soit inscrite dans la Constitution, que le principe 
de précaution s’applique non seulement à l’environnement mais aussi aux personnes humaines et pour la 
promotion de l’accouchement sous le secret (« sous X ») en alternative à l’avortement.

Eric Zemmour envisage de transférer les budgets accordés aux mineurs étrangers non accompagnés pour 
développer l’accueil des mineurs handicapés. 

Les AFC ont appelé à une politique sociale pour ceux de nos concitoyens les plus précaires, défavorisés, 
fragiles ou isolés envers qui la fraternité de la nation doit s’exprimer d’une manière renforcée. Jean-Fré-
déric Poisson et Laurence Trochu ont affirmé que le candidat était prêt à s’exprimer bientôt sur ce sujet. 
Les AFC seront très attentives à ses propositions dans ce domaine.
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