
 
Le 22 juillet 2021 

 

Nous vivons une période de reconstruction pour l'Europe, qui porte en elle une grande 

responsabilité. Car il est facile de céder à la tentation de retourner au « normal », de revenir 

en arrière. Au contraire, nous devons interpréter le désir actuel des familles d’accueillir des 

enfants, notamment en utilisant cette situation comme une opportunité pour un changement 

de paradigme, qui soit inspiré par la réalité des familles et de leurs communautés, non par 

une quelconque idéologie. Nous appelons les décideurs politiques européens et 

nationaux à inclure la famille comme la cellule nécessaire pour un investissement dans 

l'avenir social, économique, démographique et démocratique de l'Europe, comme déjà 

demandé lors de notre dernière Résolution du Conseil de Présidence. 

 

Nous avons besoin de votre soutien afin de poursuivre notre travail, pour rappeler aux 

institutions européennes le rôle et la fonction irremplaçable de la famille. Nous sommes 

heureux et fiers de voir les appels du Parlement européen à inclure des politiques 

familiales dans le budget de l'Union Européenne. Car la situation démographique est 

alarmante pour tous les pays européens : comme nous le rappelons sans cesse, la 

démographie doit être placée comme priorité pour tous les agendas , au-delà de tout clivage 

politique. Nous avons d’ailleurs salué en ce sens l'inclusion de cette préoccupation dans les 

programmes des Présidences portugaise et slovène du Conseil l’UE cette année. 

 

Ces déclarations politiques doivent toutefois déboucher sur des politiques concrètes : nous 

venons ainsi de lancer un projet sur la situation des familles en milieu rural, dans un contexte 

de déclin démographique, en collaboration avec la Fondation espagnole Madrina. 

 

Nous sensibilisons à d’autres défis auxquels font face les familles, avec un focus par 

exemple sur les besoins des enfants pendant et après la pandémie, qu’il s’agisse de l’accès 

à l'éducation ou à la protection des mineurs sur Internet.  

 

Ensemble avec nos Associations membres, et avec votre aide, nous continuerons à défendre 

la dignité de la procréation humaine, et de toute personne, tout au long de sa vie. 

 

Notre travail touche à une grande diversité de sujets, car il ne fait qu’écho au fait que la 

famille est le cœur et le point de départ de toute société : comme nous l'a dit le Pape François 

en 2017 lors de son audience avec notre Fédération, notre "activité multiforme se résume 

dans le service intégral de la famille, cellule fondamentale de la société". 

 

La FAFCE est, véritablement, la seule association familiale européenne qui travaille 

au nom des familles et qui garde dans son travail la richesse de l'enseignement social 

catholique. Pour cette raison, nous avons conclu ce mois-ci un protocole d'accord avec le 
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Conseil des Conférences Episcopales Européennes (CCEE), qui formalise le service rendu 

par les associations familiales au service de l'Eglise et du bien commun. Comme l'a déclaré 

le Cardinal Bagnasco à cette occasion : "Les pasteurs et les familles sont appelés ensemble 

pour la nouvelle évangélisation de l'Europe : l'unité est ce qui attire les personnes à Dieu. Et 

ceci est un signe d'unité. Face aux défis de sécularisation et de baisse de la natalité, il est 

urgent d'éviter le défaitisme, et au contraire retrousser nos manches et travailler ensemble." 

 

Notre action auprès de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe a produit de nombreux 

résultats, avec une sensibilisation réelle à l’importance de la famille, l’organisation de 

multiples webinaires, et nos rencontres avec des fonctionnaires européens, des représentants 

nationaux et des ONG travaillant à Bruxelles et à Strasbourg. 

 

Nos résultats sont concrets, et notre volonté de travailler constante. Le seul obstacle 

principal auquel nous sommes confrontés est le manque de moyens matériels pour 

poursuivre notre mission. Pourtant, je crois profondément qu'une grande mission est 

devant nous, et qu'aucun obstacle n'est trop grand. Si tel est le cas, nous sommes tous 

appelés à prendre nos responsabilités. Nous avons donc besoin de votre soutien, comme 

nous soutenons la voix de la famille et votre voix ici à Bruxelles, à Strasbourg, et dans 

toute l'Europe. 
 

Vincenzo Bassi, 
Président de la FAFCE 
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