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Quel candidat utilise le plus le mot
"famille" dans son programme ?
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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

Quel est le bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron pour la famille ?
Que promettent les uns et les autres sur la GPA, l’euthanasie, la natalité, le
pouvoir d’achat des familles ?
Vous le saurez en consultant comparateurelection2022.fr, le comparateur
des propositions " familles " des candidats à l'élection présidentielle,
conçu par les Associations Familiales Catholiques.
Déjà vu plus de 40 000 fois, ce comparateur référence les propositions des
candidats en regard des 44 propositions politiques que les AFC leur ont
présentées.
Il s'articule en 4 thématiques : famille solidaire, famille durable, famille
vivante et famille écologique.
Parmi les nouveautés :
•
•
•
•

Le graphique « Quel candidat utilise le plus le mot « famille » dans
son programme ? »
Une infographie du bilan d’Emmanuel Macron pour la famille
Le compte-rendu de la rencontre avec l’équipe de campagne
d’Emmanuel Macron
Les réponses de Pascale Morinière aux candidats sur la fracture
sociale de la France dans Famille Chrétienne

Et toujours :

o Discerner pour voter en conscience par le P. Marc Lambret, aumônier
o
o
o
o
28, Place Saint-Georges
75009 Paris
email. cnafc@afc-france.org
tél. 01 48 78 81 61
fax. 01 48 78 07 35
www.afc-france.org
Mouvement national reconnu d’utilité
publique. Agréée comme association
de consommateurs et au titre
de la représentation des usagers
dans les établissements de santé.
SIRET. 784 408 825 00015
APE. 9499Z

des parlementaires et Fabrice Hadjadj, philosophe ;
Une réflexion de Benoit XVI sur le discernement pré́-électoral ;
Voter juste par le P. Philippe Verdin ;
Ce qu'en dit la Doctrine sociale de l'Église ;
Des jeunes électeurs en quête de sens

comparateurelection2022.fr, le seul comparateur dédié à la famille !
comparateurelection2022.fr, un site des

