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États généraux de la natalité : la Famille
Service communication comme sujet politique.
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Le jeudi 20 octobre 2022, dans le cadre prestigieux du Collège des
communication@afc- Bernardins, à Paris, se sont tenus les États généraux de la natalité,
organisé par les Associations Familiales Catholiques (AFC) et de la
france.org
Fédération des Associations Familiales Catholiques en Europe (FAFCE).
Les Associations Familiales
Cet événement a remporté un beau succès et plus de cent personnes,
Catholiques (AFC) sont un
venues de toute l’Europe, étaient réunies pour assister aux exposés et
cadre d’engagement et
d’entraide offert à tous
tables rondes. Démographes, responsables politiques et associatifs,
ceux qui veulent agir dans la
représentants de la société civile, ont pu apporter leur éclairage sur la
cité au service de la famille
à la lumière de
situation démographique de leur pays et proposer des solutions pour
l’enseignement l’Eglise
dynamiser la natalité.
Catholique. Elles
représentent 30 000
familles

Pour en savoir plus :
www.afc-france.org

La Vice-Présidente de la Commission européenne chargée de la
démocratie et de la démographie, Dubravka Šuica, le Vice-Premier ministre
et ministre du travail et des affaires sociales de la République tchèque,
Marián Jurečka, et le Haut-commissaire au Plan, François Bayrou, ont
contribué à l'événement dans un message vidéo.
Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Union nationale des associations
familiales (UNAF), le philosophe Fabrice Hadjadj, l’entrepreneur social
Philippe de Roux, membre du mouvement Refondation, et les professeurs
Gérard-François Dumont et Jean-Didier Lecaillon, ont pris la parole.
Le président de Gianluigi De Palo, président du Forum des Associations
Familiales (Italie), et Madeleine Wallin, secrétaire générale de la
Fédération des femmes/hommes européens actifs en famille (FEFAF), ont
porté un témoignage plus personnel sur leur engagement.
Toutes ces interventions ont montré combien les décisions prises en
matière de politique familiale dans les différents pays européens exercent
une influence directe sur le dynamisme de la natalité. Toutes ont aussi mis
en lumière la nécessité de lutter énergiquement contre l’hiver
démographique qui frappe l’Europe et en particulier la France.
Pascale Morinière, présidente des AFC, concluait ce colloque par ces mots :
« La natalité pourra être dynamisée si les familles qui portent la
responsabilité et la joie de se laisser bousculer par cette aventure de la
transmission de la vie sont au préalable reconnues. Fonder une famille n’est
pas un choix personnel, privé, voire un peu égoïste. Valeur première des
Français, la Famille est un sujet politique en lui-même. Non pas un élément
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du décor de notre pays, mais notre pays lui-même ! »

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

