
 

Les Associations Familiales 

Catholiques (AFC) sont un 

cadre d’engagement et 

d’entraide offert à tous 

ceux qui veulent agir dans la 

cité au service de la famille 

à la lumière de 

l’enseignement l’Eglise 

Catholique. Elles 

représentent 30 000 

familles  

Pour en savoir plus : 

www.afc-france.org  
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Contact presse :  

Claire Avalle 

07 66 42 72 33 

c.avalle@afc-france.org  

Les AFC s’engagent dans le grand débat 

La Lettre aux Français du Président de la République, diffusée dimanche 
13 janvier, précise un peu mieux les contours du grand débat. Les AFC 
partagent l’urgence de travailler les 4 thèmes retenus par le Président : 
fiscalité et dépenses publiques, organisation de l’État, transition 
écologique, démocratie et citoyenneté. 

Les AFC notent cependant, qu’une fois de plus, le renforcement des 
liens familiaux qui résoudrait pourtant de nombreux maux de notre 
société, n’est pas évoqué. Le pouvoir exécutif semble n’avoir aucune 
considération pour la famille, ni aucune volonté de soutenir une 
politique familiale forte, alors même que les chiffres éloquents publiés 
hier par l’INSEE continuent d’alarmer sur notre situation 
démographique. 

Les AFC redisent leur conviction que les familles sont le ciment de notre 
société. En ignorant la famille dans les politiques publiques, c’est le 
premier lieu d’apprentissage de la sociabilité, du « vivre ensemble », 
qu’on affaiblit. En réduisant les personnes à un rôle d’individus 
producteurs et consommateurs, on passe à côté de la solidarité, de la 
gratuité, du souci de l’autre qu’on apprend en famille et qui humanise la 
société tout entière. 

Les AFC participeront à ce grand débat. En tant que corps 
intermédiaires, par la voix de leurs 300 associations locales en 
Métropole et Outre-Mer. Mais aussi par la voix de leurs 30 000 familles 
adhérentes. Elles y rediront, avec force, la nécessité d’une politique 
familiale ambitieuse, pour soutenir les familles et leur témoigner la 
reconnaissance de la Nation. Elles rediront qu’une famille stable est le 
meilleur remède au mal-être, et un puissant facteur d’espérance. 

 Elles rediront que quand la famille va bien, la France se porte mieux ! 

*Les AFC sont signataires de l’Appel pour un nouveau catholicisme 
social 

16 janvier 2019 
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