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Candidat PLR  
 
Ardive : Comment soutiendrez-vous la politique familiale de votre canton ? 
Quels seraient, selon vous, les principaux défis liés à l'enfance, l'éducation, et la famille ? 

Cédric Blanc : Le rôle de la famille et les valeurs d’une éducation familiale doivent être 
promus. L’éducation nécessite du temps mais également de la qualité. Le développement de 
structures d’accueil de jour pour tous les enfants est une nécessité afin de rendre les parents actifs 
professionnellement disponibles pour leurs enfants. Les compétences du personnel de ces 
structures doivent être augmentées pour l’accueil d’enfants présentant des besoins complexes et 
particuliers (handicaps, retards du développement, troubles de la relation, etc..). Il faut endiguer 
l’isolement social grandissant. 

Par ailleurs, repositionner les rôles complémentaires de l’école et de la famille en matière 
d’éducation devient indispensable. L’école ne peut plus se contenter de dire qu’elle instruit 
uniquement et les parents ne peuvent se déresponsabiliser de l’encadrement de leur progéniture. 

Ardive : Une aide financière à la création de places d'accueil pour enfants, sous l'impulsion 

d'une initiative au conseil national, a vu le jour en 2003. Elle visait essentiellement à soutenir les 
cantons afin de pallier au manque de places d'accueil extra-familial. 15 ans plus tard, le manque 
de place, tant au niveau préscolaire que parascolaire est très important, notamment dans le 
Canton de Vaud (Cf. stat FAJE). Quelles solutions apporter, selon vous, aux besoins grandissants 
de la population en terme d'accueil extra-familial ? 

 
Cédric Blanc: Il est nécessaire d’assouplir les réglementations sur le réseau des mamans de 
jour. Des partenariats privés-publics pour la création de nouvelles places doivent être encouragés 
également. Des solutions fiscales devraient voir le jour afin d’encourager ces partenariats. Cela 
permettrait de soulager les communes qui sont déjà abondamment sollicitées. 
 
Ardive : Pouvez-vous nous faire part d'une difficulté que vous avez rencontré en étant enfant ? 

Partant de ce souvenir, voyez-vous, en qualité de conseiller national, une réponse à  donner en 
terme politique ? 

 
Cédric Blanc: J’ai été le témoin, comme beaucoup d’autres, de situations discriminantes dans 
le milieu scolaire. Les élèves ne sont pas tendre entre eux. Les mesures de prévention du 
harcèlement et de la discrimination raciale doivent être encouragés au plus haut niveau. L’école 
doit également changer progressivement de visage en diminuant la pression sélective entre les 
élèves et en privilégiant plus les apprentissages par appétences et intérêts. 


