Echo des chantiers éducation :

JUIN 2013

Cette année, nous avons eu la joie d’avoir la création de

Chères familles,

L'année aura été chargée "pour tous" ; l'arrivée de l'été et
des vacances va nous permettre un ressourcement
indispensable.
Les AFC ont joué cette année un rôle primordial dans la
défense de la famille contre le projet de loi Taubira. Le
renversement progressif de l'opinion au fil des mois contre
cette promesse du Président Hollande, est un premier
succès. Une majorité de Français a pris conscience des
dangers de cette loi et de ses conséquences.
Le gouvernement n'a pas voulu en tenir compte ; nous
n'avons pas obtenu des Etats Généraux sur la famille, ni de
retrait de ce projet. Mais notre force est de nous inscrire
dans la résistance pour défendre inlassablement la famille
père-mère-enfant, combattre le mensonge de l'idéologie
du genre, et obtenir l'objection de conscience pour nos
élus et dans la Société. Nous ferons poids sur les politiques
pour revenir sur cette loi illégitime ; rien n'est impossible et
nous avons l'Espérance !

Je souhaite au nom du nouveau Conseil d'Administration
remercier très chaleureusement les membres sortants:
Jean-Philippe Wirth (Président), Philippe de Pompignan,
Edwige de Beaucorps, et Michèle Carloz. Ils ont apporté
tout leur dynamisme dans les actions entreprises ces
dernières années sur nos 14 communes, avec un
engagement formidable.
Merci aussi, aux membres du nouveau Conseil, qui est
maintenant opérationnel. Nous poursuivrons tous
ensemble, et avec vous, la promotion de la famille,
l'expansion de notre réseau pour une bonne représentation
"politique", et la formation des jeunes.

De nombreux chantiers nous attendent, et pour lesquels

deux nouveaux Chantiers Education à Fontenay le Fleury ce
qui en fait sept pour l’AFC du Chesnay et environs.
Merci aux Responsables et Animatrices - notamment aux
nouvelles - qui ont su conduire tout au long de l’année leur
groupe de mamans. Lieux de rencontres et de partages
d'expériences éducatives, les Chantiers Education
permettent aux mères de famille de s'enrichir de leurs
différences, de s'approprier des repères éducatifs, et de
repartir avec de nouvelles motivations. Rejoignez un
Chantier ou créez le vôtre en contactant Mathilde Perez :
ammperez@gmail.com

Ecoutons deux mamans :
1 – « Arrivée dans la région en septembre, j'ai pu faire partie
d'un Chantier-Education cette année.
J'ai beaucoup apprécié le groupe et les échanges, qui m'ont
permis d'approfondir certains sujets, d'en discuter à la
maison, et d'être plus vigilante sur ces points avec les
enfants.
Nous habitions à l'étranger l'année dernière, et avons pas
mal déménagé, ce qui est enrichissant pour les enfants (et
les parents !) mais également assez "fragilisant", surtout
quand les enfants grandissent. Vers 13-14 ans, être le
"nouveau" à la Paroisse, à l'école et aux scouts peut, selon
les caractères des enfants, demander un temps
d'adaptation que nous, parents, devons accompagner. Avec
nos aînés ados, j'ai été souvent réconfortée en écoutant les
expériences de "mères de grands" (merci à elles !). En
partageant leurs joies et soucis, même ceux qui me
paraissent encore lointains - et, en en discutant, je me rends
compte qu'ils ne sont pas si lointains ! - elles contribuent à
baliser le chemin qui s'ouvre pour nos enfants...
Le Chantier-Education m'a aussi donné l'occasion de
connaître plus en profondeur les mamans de notre groupe
et de développer un climat de confiance et d'amitié avec
elles ».
2 – « Mon fils commence à traîner dans la maison, à être
blasé de tout, j’ai l’impression qu’il ne m’écoute plus... Ma
fille s’est transformée cette année, physiquement et dans
son attitude à la maison, je suis un peu perdue... ».

votre association continuera de jouer un rôle majeur :
politique familiale, formation à la Doctrine Sociale de
l'Eglise, service aux familles (chantiers éducation),
organisation d'une journée des familles...
Que chacun d’entre nous mobilise autour de lui pour faire
adhérer à notre Association, pour augmenter notre
influence !

Comment se préparer à l’adolescence de nos enfants ? Voilà
un des thèmes qui a fait l’objet cette année d’une réunion
bien dense et appréciée de chacune !

Je vous souhaite un très bon été ; prenons d'avantage de

- Se délivrer de certaines craintes, doutes, peurs de mal
faire,

temps pour notre vie chrétienne dans la prière, pour lire et
nous former, et nous préparer à l'action dès la rentrée !

- Partager ses pratiques et son regard sans aucun
jugement,

Le Président, Nicolas Tardy-Joubert

- Réaliser que chaque maman connaît dans sa famille, avec
bien sûr ses spécificités, les mêmes interrogations,

A partir de l’expérience des mamans, de leur ressenti, de
leurs doutes, un véritable échange s’est construit et a
permis à chacune de :

- Repartir confortée, heureuse de s’être sentie écoutée, et
plus riche de la richesse des autres, avec, pourquoi pas,
une bonne idée à mettre en pratique dans sa propre
famille...

Et comme les papas avaient bien travaillé le sujet grâce au
questionnaire envoyé quelques jours avant la réunion, ils
ont apporté leur regard complémentaire et ont été bien
mis à contribution dans cet échange !

la politique familiale (allocations familiales, etc.), en plus
d’une politique fiscale juste. L'équilibre entre les tranches
et le quotient n'est pas une affaire de politique familiale,
cela relève de la simple justice fiscale.

Site des AFC :

Le point sur les adhésions :

Pour une Navigation efficace en eaux troubles !

Merci très chaleureusement à vous tous qui avez répondu

Beaucoup ont pris l’habitude de naviguer sur notre site
web www.afc78.org pour :

rapidement au premier appel à ré-adhésion et bienvenue à
vous qui rejoignez l'A.F.C. cette année. Nous sommes déjà
près de 200 à fin juin, ce qui est une "première" dans la vie
de notre association et traduit bien votre mobilisation.

- avoir une meilleure vision des services que les 14 AFC
offrent localement : conférence, chantier-éducation,
bourse aux vêtements, baby-sitting, défense du
consommateur…,
- mieux appréhender notre mission de représentation et de
défense des intérêts des familles auprès des pouvoirs
publics,
- mieux connaître la spécificité des AFC au sein du
mouvement familial et les actions que nous menons.

En cette période si mouvementée et périlleuse pour les
Familles notre site est l’outil qui doit nous permettre à
TOUS de rester en permanence informés, en liaison et
actifs.
Bonne Navigation !

Réduction du quotient familial :

Ce niveau correspond à plus de 80 % du total des adhésions
de 2012 et devrait nous permettre d'atteindre les 250 en
2013... en faisant tous campagne auprès de nos amis,
voisins et connaissances !

Enfin,

permettez-nous d'inviter ceux d'entre vous qui
n'ont pas encore ré-adhéré de le faire au plus vite. Ceci
permettra de réduire les coûts de relance mais, plus encore,
de pouvoir très rapidement consolider les adhésions aux
niveaux de la Fédération et de la Confédération. C'est plus
que jamais essentiel face aux enjeux actuels.

A noter …


quotient familial permet d’appliquer les tranches
d'impositions de manière juste. Réduire le plafond crée de
l’injustice, car cela pénalise le fait d'avoir plusieurs
personnes à charge dans un même foyer fiscal.

Comme tous les ans, votre AFC sera présente lors
de la prochaine Fête des Chênes Verts de la ville
du Chesnay qui aura lieu les 14 et 15 septembre
prochain.



Le système des tranches (impôt progressif) est basé sur le
fait qu'on impose plus le superflu que le nécessaire, c'est-àdire que le taux d'imposition sur les revenus qui financent
le « nécessaire » est faible, la part du revenu qui finance le
« confort » est plus imposée, la part qui finance le « luxe »
est encore plus imposée, etc…

Votre AFC change d’adresse !
Pour toute correspondance, écrire :
M. et Mme Paul BAGGIO
AFC Le Chesnay
9 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay



Si vous n’avez pas encore renouvelé votre
adhésion, il est encore temps de le faire !
L’influence de notre mouvement se mesure au
nombre de voix que nous réunissons. N’hésitez
donc pas à faire connaître l’AFC autour de vous !



Université d’été : du 29 au 31 août, les AFC vous
proposent deux journées pour « en famille se
former pour agir, à la lumière de l’enseignement
social de l’Eglise ». Après une année riche en
mobilisation, les questions sont nombreuses pour
savoir « quelle société voulons-nous ? ». Beaucoup
se fera par et avec les familles. Pour leur
permettre de relever ce défi, pour s’engager au
niveau local, les AFC proposent aux familles
adhérentes et amies deux jours pour réfléchir,
échanger, proposer.
L’université d’été aura lieu à l’espace Bernadette, à
Nevers. Rendez-vous du jeudi 29 août 18h au
samedi 31 août 16h.
Inscriptions sur le site http://www.afc-france.org/



Site pour les jeunes à consulter sans modération :
http://www.jeunes-cathos.fr

Le

La limite entre le nécessaire et le superflu dépend
évidemment du nombre de personne dans le foyer.
Le système du quotient familial a donc été mis en place
pour tenir compte de ce fait. Il est indissociable du système
des tranches. La preuve en est d’ailleurs que si le taux
d'imposition dans chaque tranche était identique, l'impôt
serait le même pour tous avec ou sans QF. Les parts
existent donc parce que les tranches existent.

Réduire le plafond du quotient familial revient donc à
pénaliser les foyers fiscaux qui ont plusieurs personnes à
charge, à nier le fait que 5 personnes consomment plus
qu’une seule, qu’elles ont besoin de plus de nourriture, d’un
logement plus grand qu’un célibataire, etc…
Avoir des enfants serait donc considéré comme un luxe,
qu'on pénalise comme du superflu ?
En réalité, ce n’est pas « un luxe » de loger et de nourrir ses
enfants !

De plus, les enfants sont une contribution des familles au
financement des retraites. C'est ce dernier point qui justifie
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