
 

 

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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Une feuille de route pour la Famille 

 

La Famille a été la grande oubliée du quinquennat qui s’achève. 

La France n’a pas d’abord besoin de solutions techniques mais d’une 

vision de long terme pour la société.  

La Famille en est l’élément essentiel. Elle lui procure la stabilité, la 

paix sociale et garantit l’épanouissement de chaque personne, quel 

que soit son âge. 

La Famille, qui est au cœur des préoccupations de chaque citoyen, a 

besoin d’être reconnue pour son apport essentiel à la société.  

La Famille, lieu d’humanisation, de socialisation et de solidarité est 

la chair de notre pays et non seulement un choix individuel et privé. 

Les pères et mères ont besoin d’être soutenus - et non contournés - 

par les politiques publiques pour accueillir et prendre soin de leurs 

enfants, s’occuper des grands-parents vieillissants et avoir des 

moyens décents et pérennes pour faire vivre leur famille. 

Pour cela, le quinquennat qui débute devra ouvrir des chantiers : la 

promotion du mariage durable et la prévention des ruptures 

conjugales, premier facteur d’appauvrissement des familles ; le 

soutien à la natalité, crucial pour permettre aux parents d’avoir le 

nombre d’enfants qu’ils souhaitent et assurer la pérennité de notre 

modèle de solidarité sociale ; la refonte de notre système scolaire, 

dans le respect des parents premiers éducateurs de leurs enfants 

D’autres chantiers sont à poursuivre et intensifier : la conversion 

vers des modes de consommation plus sobres et écologiques, le 

développement des soins palliatifs, la lutte contre l’exposition des 

mineurs à la pornographie. 

Enfin, certaines lignes rouges ne doivent pas être franchies : la 

création d'une euthanasie affichée ou déguisée, ou la légalisation 

d'un suicide assisté. 
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Les AFC seront vigilantes et mobilisées pour que ce nouveau 

mandat consolide et valorise la Famille, cellule de base de la 

société. 

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

