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Editorial
En ce début d’année, permet-

gnants et des élèves. Conçu

dominée par les enjeux liés

tez-moi d’adresser à chacune

par une équipe de spécialistes

aux échéances électorales

de vos familles mes meilleurs

pluridisciplinaire, ce site ré-

majeures. Les AFC ont l’ambi-

vœux pour l’année 2012.

pond de façon appropriée au

tion, par leurs propositions

bulletin officiel de l'Education

et leur mobilisation auprès

nationale du 30 septembre

des candidats, des partis poli-

2010. Il s'agit de fiches télé-

tiques et ceux qui partagent

L’année passée a été marquée
par la mobilisation contre

leur préoccupation, de valori-

l’introduction de la théorie du

ser la famille et de promou-

genre dans les manuels sco-

voir son rôle dans la société.

laires. L’action des AFC conti-

Les deux échéances qui se

nue. Dès avant l'été, la

suivent de peu vont étroite-

CNAFC a intégré un groupe

ment s’articuler et il faudra

de travail réunissant des pro-

mener les deux mobilisations

fesseurs de SVT, médecin,

de front. Comme l’a proposé

chercheur en biologie, philo-

Antoine Renard, le président

sophe, éducateurs à la vie,

de la Confédération, notre

conseiller conjugal décidés à

action va se déployer à plu-

traiter le programme tel qu'il

chargeables permettant à l'en-

a été fixé par le ministère

seignant de disposer d'un

dans le Bulletin Officiel de

cours complet illustré de do-

Septembre 2010. Un nouveau

cuments et de schémas scien-

site Internet de SVT pour les

tifiques, et à l'élève d'accéder

Premières L et ES, SVTfémi-

à un manuel en ligne sur la

ninmasculin.com a été mis en

partie 3 du programme de

ligne à destination des ensei-

SVT. Ces fiches répondent

sieurs niveaux dont :
- des fiches « propositions » à
diffuser auprès des candidats
aux élections législatives et à
l’élection présidentielle autour de 4 thèmes majeurs : le
mariage, l’éducation, la politique familiale et la culture de

Assemblée Générale de l’AFC de
Saint Quentin en Yvelines.

aux objectifs du programme
redonnent les acquis de Qua-

- un courrier signé par des

Vendredi 10 février à 20h30

trième. Professeurs et élèves

présidents de fédération du

disposeront ainsi d'un outil

mouvement et adressé dans

objectif, clair et pédagogique.

les prochaines semaines à

Au presbytère de Chevreuse (salle
paroissiale) , 2 passage du prieuré

de Première et, pour d'autres,

vie,

tous les adhérents avec plusieurs points clés pour vous
L’année 2012 sera bien sûr

aider à entrer en contact avec
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L a l e ttre de s AFC
Editorial (suite)
les candidats,
- une prise de parole commune de mouvements s’inspirant de l’enseignement social
de l’Eglise, sur « Famille et
éducation », « écologie humaine »...

déroulera à Milan du 30 mai

toute communion;

au 3 juin 2012. D’ores et

protège nos familles de ta

déjà je vous invite à visiter
le site http://
www.family2012.com et
pourquoi pas ? vous inscrire.
Nous pouvons donc prier
avec le cardinal Dionigi Tettamanzi :

Un autre événement va pourtant marquer l’année pour les
familles : VIIe Rencontre
Mondiale des Familles qui se

Père du Seigneur Jésus
Christ, et notre Père,
nous t’adorons, Source de

bénédiction afin qu’elles
soient des lieux de communion entre les époux et de
vie intense que parents et
enfants s’offrent mutuellement…

Sainte année 2012 !
Arthur SAWICKI

Neuf propositions familiales cinq ans après

« Les neuf
propositions pour la
famille n’ont pas
pris une ride : c’est
dommage si cela
veut dire que rien
n’a été fait pour la
famille pendant
tout ce temps, mais
il est aussi possible
d’estimer que si ces
propositions restent
d’actualité c’est que
rien d’irrémédiable
ne s’est produit. »

Il y a quelques années, cinq

de maintenir la tête hors de

cet engagement par des

l’eau.

droits en regard de devoirs
auxquels ils s’engagent.

ans pour être précis, la Confédération des AFC publiait
un petit livret, le “Livret des 9
propositions familiales”…

Ces 9 propositions familiales, quelles sont-elles ?

corps social que constituent

Cinq ans ? Un quinquennat.
Nous y revoilà !
En feuilletant ce livret on se

2- Reconnaître le premier

1- Valoriser la dimension
sociale du mariage, et le

les familles. Il s’agit là de donner la parole à la famille dans
les instances et les débats qui

dit qu’il n’a pas pris une ride :

la concernent (Sécurité so-

c’est dommage si cela veut

ciale, caisses d’Allocations

dire que rien n’a été fait pour

familiales, etc.) voire l’instau-

la famille pendant tout ce

ration d’un suffrage familial

temps, mais il est aussi pos-

dans les élections locales : ce

sible d’estimer que si ces pro-

type de suffrage existe déjà

positions restent d’actualité

au sein de l’UNAF.

c’est que rien d’irrémédiable
ne s’est produit. Et cela nous
le devons pour une part,
soyons en sûrs, au travail de
fourmi de nos associations au
sein de la société, par les
UDAF, les rencontres avec
les élus, publications, etc.
toutes actions qui ont permis

conforter dans sa dimension

3- Permettre à chaque famille

institutionnelle. C’est définir

d’avoir le nombre d’enfants

le mot mariage non seule-

qu’elle désire par des me-

ment dans le dictionnaire

sures nouvelles, en priorité

(cf. Le petit Larousse) mais

en faveur des familles de

surtout dans le Code civil,

trois enfants et plus. On sait

comme l’union d’un homme

que les français – et d’autres,

et d’une femme et valoriser

sans doute – n’ont pas le
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nombre d’enfants qu’ils souhaitent parce que la fiscalité,
surtout indirecte, et la politique en matière de logement
défavorisent les familles par
rapport aux personnes seules
ou sans enfants.

4- Des politiques sociales qui
prennent en compte la dimension familiale. Dans un monde
où seule la situation individuelle est retenue, il est nécessaire d’introduire la dimension familiale dans le trai-

mettre leurs convictions phi7- Une véritable politique
d’accueil de la Vie et de
toutes les vies. La révision des
lois sur la bioéthique a été

losophiques et religieuses à
leurs enfants, l’Etat en garantissant la liberté conformément au principe de laïcité.

l’occasion pour l’Eglise et les

Toute personne a droit à une

associations familiales d’ap-

famille, affirment les textes

porter une contribution re-

internationaux : cela veut dire

marquable au débat et d’évi-

que tout enfant a droit à un

ter une aggravation de la si-

père et à une mère. Cette

tuation. Malheureusement

famille doit être reconnue

nous sommes loin d’avoir une

comme constituant la cellule

politique satisfaisante dans ce

de base de toute société.

domaine : il faut continuer à
promouvoir la reconnaissance
de l’embryon comme une

Beau programme qui reste,

personne, les solutions alter-

pour l’essentiel, à réaliser : ce

natives aux cellules souches

n’est pas le moment, crise

embryonnaires, la création

aidant, de baisser les bras. Les

généralisée de structures

enjeux électoraux prochains

5- Redonner confiance aux

d’accueil pour les femmes

risquent fort de faire la part

parents dans leur capacité à

enceintes et isolées, les mé-

belle aux inquiétudes immé-

éduquer leurs enfants. Les

thodes de régulation naturelle

diates et matérielles des fran-

parents devraient avoir le

des naissances.

çais en esquivant les vraies

tement des questions liées à
l’exclusion, la pauvreté, l’immigration, etc.

questions de société. Ce qui

libre choix de l’école, être
responsables de l’éducation
de leurs enfants, protégés par
des mesures de veille et de
contrôle des acteurs médiatiques, de prévention contre

n’empêchera pas les futurs
8- Respecter la fin de vie.

élus de légiférer sur ces ques-

Dans ce domaine aussi, le pire

tions…

a été évité, mais nous savons
que les promoteurs du suicide
assisté (dit euthanasie) sont

Tout n’est pas noir, il y a par-

prêts à saisir tout fait d’actua-

fois des signes encoura-

lité, habilement présenté,

geants : lisez sur le site de la

6- Réconcilier l’entreprise et

pour tromper l’opinion pu-

Confédération “La politique

les familles. Il y a là un besoin

blique. Les soins palliatifs doi-

familiale re-missionne les pa-

permanent d’ajustement de la

vent être développés, ainsi

rents” à propos de la confé-

vie professionnelle à la vie

que la formation et des dé-

rence de presse de Claude

familiale permettant une unité

ductions fiscales pour ceux

Greff, Secrétaire d’Etat en

de la personne. Pour cela il

qui ont à leur charge une per-

charge de la famille.

est nécessaire d’adapter les

sonne dépendante.

http://www.afc-france.org/

la drogue, la pornographie…

formes de travail, de valoriser
les acquis de l’expérience, de
favoriser les services d’entreprises aux familles et de respecter le repos dominical.

« Redonner confiance aux parents
dans leur capacité
à éduquer les enfants »

politique/politique-et-famille/
9- Famille et droits de

institutions-et-organismes

l’Homme. Les parents doivent
pouvoir librement trans-

Pascal de la MOTTE

« Une véritable
politique d’accueil
de la Vie et de
toutes les vies»

La famille donne vie à la société :

Présidentielle 2012 des programmes en construction.
Les programmes des princi-

sociétaux: mariage homo-

paux candidats à l’élection

sexuel, fin de vie, homopa-

présidentielle ne sont en-

rentalité… Légiférer sur ces

core que fragmentaires.

thèmes ne coûte rien, au

Compte tenu de la dette de

et l’homoparentalité, François Hollande veut donner
des droits pour tous les

La proposition de François

couples. François Bayrou est

nomiques menées après les

Hollande de revoir le quo-

favorable à l’homoparentali-

élections,

tient familial correspond à la

té et opposé au mariage

au-delà des

première de ces deux lo-

homosexuel. Quant à l’UMP

mots ne

giques. Le système actuel né

rien n’est clair, ce mouve-

devraient

à la libération a pour objet

ment semble hésiter entre la

pas être

de limiter la baisse de niveau

peur d’être ringardisé, et la

très diffé-

de vie liée à l’arrivée d’un

peur de perdre son électo-

rentes quel

nouvel enfant dans une fa-

rat.

que soit

mille, c’est un système hori-

notre futur

zontal témoignant d’une

président

solidarité à l’intérieur d’une

Le marquage politique se
fera sur la priorisation de
l’affectation des ressources
de la nation et sur les sujets

tranche de revenus. Concernant les familles moins favorisées, trente quatre dispositifs d’aides sont déjà en
place. Il serait rejoint par
une nouvelle aide de 600 €

Les prochaines semaines
vont obliger l’ensemble des
candidats à sortir du bois et
à clarifier leurs positions, il
sera alors plus facile de réagir et de faire ses choix en
conscience.
Vincent Galinié

Veillée de prière pour la vie

Yvelines vous

« Une grande prière pour la vie, qui parcourt le

attendent sur

monde entier, est une urgence.» (Evangelium Vitae)

www.afc-78.org

Sur le mariage homosexuel

la France, les politiques éco-

de la République.

Les AFC des

moins à court terme.

par enfant et par an.

Le samedi 21 janvier de 20h30 à 21h30,
Oratoire de Notre-Dame. (Maurepas)
Chapelet médité

AFC de Saint-Quentin
en Yvelines

146, rte Nationale 10

Marche nationale pour la vie
Dimanche 22 janvier,

78310 COIGNIERES

rendez-vous à 14h30, place de la République

Téléphone : 01 34 82 99 75

à Paris

Messagerie :
afc78saintquentin@afc-france.org

Soutenue par Mgr Barbarin , Mgr Bagnard, Mgr Rey, Union pour la vie…..
http://www.enmarchepourlavie.info/

