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Communiqué 
 
Élection présidentielle 2022 : un 
comparateur des programmes des 
candidats sur la famille  

 
Les Associations Familiales Catholiques 
lancent comparateurelection2022.fr, un comparateur des 
propositions " familles " des candidats à l'élection présidentielle.   
 
À quelques semaines de l'élection présidentielle, il est parfois difficile 
de se faire une idée des propositions des candidats pour la famille. 
Que ce soit à propos de la politique familiale, de l'éducation, de la 
santé ou du respect de la vie, il est de la responsabilité des citoyens 
appelés aux urnes de fonder leur décision.  
 
Ce comparateur présente les propositions des candidats en regard 
des 44 propositions politiques que les AFC ont présentées aux 
candidats.  
Il s'articule en 4 thématiques : famille solidaire, famille durable, 
famille vivante et famille écologique.  
 
En plus de ce tableau comparatif, on peut trouver sur ce site, qui sera 
enrichi au fur et à mesure de la campagne électorale :  

• Les comptes-rendus de nos rencontres avec les candidats 

• Des podcasts : L'espérance ne déçoit pas, par les évêques de 
France. (À venir : Éducation et transmission en 2022 par Pascale 
Morinière) 

• Les articles (bientôt en ligne) :  
o Discerner pour voter en conscience par le P. Marc 

Lambret, aumônier des parlementaires et Fabrice 
Hadjadj, philosophe ;  

o Une réflexion de Benoit XVI sur le discernement pré-
électoral ; 

o Voter juste par le P. Philippe Verdin ;  
o Ce qu'en dit la Doctrine sociale de l'Église ;  
o Des jeunes électeurs en quête de sens ;  

• Des vidéos : Pourquoi comparer les propositions des candidats ? 
Explications de Pascale Morinière, Présidente nationale des 
AFC 

3 février 2022 

Contact presse :  

Claire Avalle 

07 66 42 72 33 

c.avalle@afc-

france.org  
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Les AFC veulent faire de cet outil une véritable aide au 
discernement pour ses adhérents et pour tous ceux qui cherchent 
à voter en conscience. 
 

 
 comparateurelection2022.fr 

un site des  

 
 

http://www.afc-france.org/
https://www.comparateurelection2022.fr/
https://youtu.be/C0uNEQzZkD4

