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Faites entendre la voix
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PRÉPAREZ L’AVENIR DES FAMILLES 
ET DES FRANÇAIS : FAITES-LEUR 

CONFIANCE !

LIBÉREZ LES ÉNERGIES :
LA FAMILLE AU COEUR

D’UN RÉSEAU

PACIFIEZ LES DÉBATS DE
SOCIÉTÉ !

wwww.afc-france.org          Mouvement national reconnu d’utilité publique



PRÉPAREZ L’AVENIR DES FAMILLES ET DES FRANÇAIS !

ÉTHIQUE ET
ÉCOLOGIE

DE L’HOMME

 Prendre en compte l’IVG comme un pro-
blème de santé publique et développer des 
études sur les facteurs de risque pour mettre en 
place une politique de prévention de ces facteurs 
(déscolarisation, sous-information sexuelle, pré-
carité affective et psychique, etc.).

 Diffuser à tous les fiancés se préparant au 
mariage civil le livret de préparation du
Ministère.

 Éduquer les jeunes en matière affective, 
relationnelle et sexuelle en appliquant la loi de 
2001.

 Améliorer la préparation à la conjugalité 
en proposant des questionnements anthropo-
logiques sur le couple à ceux qui demandent un 
certificat de concubinage, un pacs ou un mariage 
civil.

 Lutter contre les dérives euthanasiques, en 
lançant un programme ambitieux pour le déve-
loppement des soins palliatifs.

 Définir un principe de « précaution législa-
tive » pour les thèmes de société non
consensuels.

FAMILLE
DURABLE

LIBÉREZ LES ÉNERGIES 

TRAVAIL
 Maintenir une journée commune de repos, 
facteur de cohésion familiale et sociale, en pro-
posant la réécriture de la loi Marcon  « croissance 
et activité » de 2015, libéralisant le travail le di-
manche.

 Laisser la liberté aux parents de revenir aux 
3 ans de congé parental pour l’un d’entre eux.



PACIFIEZ LES DÉBATS SOCIÉTÉ ! 

POLITIQUE
FAMILIALE

LAÏCITÉ
 Parvenir à une définition partagée de la laï-
cité qui rappelle l’apport des religions au « vivre 
ensemble », à la solidarité, à la lutte contre l’ex-
clusion, et l’apport du dialogue interreligieux à la 
paix sociale.

 Instituer l’enseignement du fait religieux 
au primaire et au collège en complément de l’En-
seignement moral et civique.

 Inscrire la politique familiale sur la longue 
durée.

 Ajuster l’imposition des foyers et augmen-
ter le plafond du quotient familial.

 Ré-universaliser les allocations familiales.

ÉCOLE ET
ÉDUCATION

 Organiser des Etats Généraux de l’éduca-
tion pour aboutir à un diagnostic très largement 
partagé.

 Instiller de la subsidiarité à tous les niveaux 
du système scolaire : donner de l’autonomie aux 
rectorats, aux chefs d’établissements scolaires, 
aux professeurs.

ESPÉRANCE

 Enseigner à l’école le « récit national », en 
histoire, pour prendre conscience du travail de 
construction conduit par les Français aussi loin 
que nous remontons dans notre histoire. 

 Discerner ce que nous apporte la mondiali-
sation et comment nous pouvons nous préserver 
de ses excès. Analyser les forces et les faiblesses 
de la France dans le contexte mondial, à partir 
de l’analyse de ses succès et de ses difficultés ac-
tuels.



Les AFC, c’est l’un des 3 grands mouvements familiaux en France 
avec un réseau fort de 300 associations locales, de 73 fédéra-
tions départementales qui couvrent tout le territoire français 
(y compris DOM-TOM). Mouvement national reconnu d’utilité 
publique, association de consommateurs, elles représentent 30 
000 familles. Les AFC sont un cadre de propositions, d’action et 
d’entraide pour tous ceux qui veulent promouvoir les repères 
familiaux dans la société, à la lumière de l’enseignement social 

de l’Eglise Catholique.


