
Familles de France, association loi 1901, est un mouvement libre de tout lien politique, confessionnel, syndical et idéologique. L’association est 
reconnue d’utilité publique, agréée d’éducation populaire, agréée organisation nationale de consommateurs, agréée association éducative 
complémentaire de l’Enseignement public, reconnue organisme de formation. 
Nous défendons les familles dans leur vie quotidienne et nous représentons toutes les familles sans distinction. 

 

 

 
 

Paris, le 9 mai 2012 

MESSAGE AU  

NOUVEAU PRESIDENT  

DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Les membres du Conseil d'Administration de Familles de France félicitent chaleureusement François 
Hollande pour son élection à la Présidence de la République Française 
 

FAMILLES DE FRANCE SOUHAITE QUE SOIT CREE UN MINISTERE D'ETAT EN CHARGE DE 

LA FAMILLE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE   
 

Notre Mouvement familial, libre de tout lien politique, syndical, confessionnel, idéologique ou 
géographique, rappelle au Président Hollande 4 grandes préoccupations des Familles : 
 

1/ en matière économique : trop de familles moyennes sont au bord de la précarité et ont un 

pouvoir d'achat de plus en plus faible. 
 * Les prix de produits de première nécessité pour la Santé doivent avoir une taxation minimale.  
 

 * Pour la future rentrée scolaire, l'augmentation prévue de l'Allocation de Rentrée Scolaire doit être 
modulée en affectant un montant plus élevé en faveur des familles dont les enfants sont au lycée, en 
particulier en lycée professionnel. Le seuil d'accès doit être abaissé pour permettre à un nombre plus 
élevé de familles de l'obtenir. 
 

2/ en matière de logement : de nombreux logements sociaux ont des loyers trop élevés et des 

familles sont encore logées dans des conditions indécentes 

*  Une action énergique pour la construction de logements est indispensable. 
 

*  Un panel de mesures permettant à toutes les familles et notamment les plus démunies de ne plus 
être en situation de précarité énergétique. 
 

* L'aide au logement est à revoir dans son intégralité en particulier pour les étudiants et les jeunes 
familles. 
 

3/ en matière d'éthique et de santé pour tous 

 * Les familles ne veulent pas de ”la mort sur ordonnance” par l'euthanasie, mais un 
accompagnement digne, sans acharnement thérapeutique, pour les personnes en fin de vie. 
 

 * Les familles souhaitent que tout enfant dès sa naissance puisse avoir un père et une mère et que 
le PACS soit aménagé, facilité pour les personnes de même sexe ou de sexe différent, désirant vivre 
ensemble.  
 

 * Les familles savent tous les dangers de la drogue pour les jeunes et veulent que les campagnes de 
prévention rappellent davantage sa dangerosité physique et psychique et préviennent que la plupart 
des drogues et plus particulièrement le cannabis, sont OGM.    
 

4/ en matière de développement durable 

 * Les familles sont conscientes que la pollution environnementale nuit à leur santé : elles veulent 
participer par des gestes écocitoyens au maintien d'une planète propre sur terre comme sur mer. 
 

  *Les familles souhaitent que l'Etat soutienne et recommande la production locale de produits plus 
écologiques et le développement des emplois verts dans le cadre de l'Agriculture Biologique.  
 
 

LES MILITANTS DE FAMILLES DE FRANCE SOUHAITENT ÊTRE DES ACTEURS ECOUTÉS 

POUR L'ELABORATION  DE LA POLITIQUE QUE LE GOUVERNEMENT ENTEND MENER POUR 

LES FAMILLES  
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