Charte des Maires et des candidats
aux élections municipales de 2014
Préambule
Convaincu que la famille, lieu principal d’éducation et de solidarité, constitue la cellule de base de la
société et assure son avenir et son progrès ;

Conscient que le contexte actuel, sociétal, législatif et économique, justifie un renouveau de la
politique autour des valeurs de la famille ;
Conscient qu'il convient, face à cette attente, d’énoncer mes positions de candidat aux élections, que
ce soit pour la responsabilité de maire, d'adjoint ou de conseiller municipal ;
J'adhère à la charte comprenant les engagements suivants :

Engagements
Politique familiale : la famille, cellule de base de la société

Elu(e), je mettrai en place une politique communale qui intègre la famille et sa composition :




En matière sociale, sportive et culturelle (transports, crèches, cantines et autres services
assurés par la commune),
En matière fiscale et de calcul du montant de la contribution annuelle.

Elu(e), sachant que la commune est le premier lieu d’initiatives de cohésion sociale et familiale :




Je m’attacherai à créer un environnement favorable aux familles,
J’axerai les subventions et les projets de ma commune en ce sens,
Je favoriserai la solidarité intergénérationnelle.

Elu(e), je déciderai ou demanderai que :




Un adjoint soit dédié aussitôt après les élections à la mise en œuvre d’une politique
répondant aux engagements de la présente charte,
Un rapport sur la politique familiale communale soit réalisé et publié annuellement.

Politique éducative : les parents, premiers et principaux éducateurs de leurs enfants

Elu(e), j’œuvrerai, dans ma commune et dans chacun des mandats que j’exerce, à :




Respecter le rôle des parents,
Préserver l’enfant de toute expérimentation basée sur les concepts de Genre, diffusés sous
couvert de lutte contre les stéréotypes et pour l’égalité Homme / Femme, en particulier en
maternelle, dans les crèches et dans les temps périscolaires à l’école.

Elu(e), je délèguerai une personne en accord avec cette Charte dans les Conseils des Écoles et, le cas
échéant, dans les Conseils d’administration des collèges et lycées de ma commune.
Elu(e), j’utiliserai tous mes pouvoirs de police administrative pour préserver la jeunesse en luttant
contre le trafic et l’usage de drogue ainsi que la pornographie sous toutes ses formes.

Représentation de mes administrés
Ma responsabilité politique lors des élections présidentielles et sénatoriales

Elu(e), j’exprimerai mon soutien, lors des élections sénatoriales, et donnerai mon parrainage, lors
de l’élection présidentielle, aux candidats qui s’engageront sur le programme législatif suivant :

Abroger la Loi Mariage et Adoption pour Tous sans rétroactivité pour préserver et
restaurer la filiation père-mère-enfant et favoriser l’éducation des enfants par leurs
parents,
Refuser la marchandisation du corps, en particulier via l’ouverture de la PMA aux couples
de femmes et aux célibataires ainsi que la GPA quelle que soit la composition du couple,
Inscrire dans le droit la reconnaissance pour les élus de se prévaloir de la liberté de
conscience dans l’application de la Loi Mariage et Adoption pour Tous.






Je signe librement en précisant éventuellement ma position sur certains points.
Observations

www.chartedesmunicipales.fr
Vous pouvez aussi signer en ligne

Date et signature

SIGNATAIRE
Nom ............................................................................................................. Prénom ..............................................................................................................................

Email ............................................................................................................ Tél ........................................................................................................................................

Adresse complète ....................................................................................................................................................................................................................................
MANDAT ACTUEL



Aucun



Maire



ELECTIONS MUNICIPALES
Je suis :



Tête de liste

Adjoint au maire





Conseiller municipal

Membre de liste / Position non définie





Autre ................................................................

Non candidat / Ne sait pas

Nom de la liste ......................................................................................... Tête de liste .....................................................................................................................

Formations politiques soutenant la liste .....................................................................................................................................................................................
COMMUNE DU MANDAT OU DE LA CANDIDATURE

Code postal ............................................................................................... Commune .........................................................................................................................

A retourner à : Charte des Maires et des candidats, 18 rue Valadon, 75007 Paris

