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AFC Paris
EDITO 

 

Deux beaux dimanches ensoleillés. 

La grande manif organisée le 2 février par LMPT a rencontré un impressionnant succès, en dépit des pronostics 

de lassitude ou de radicalisation émis ici et là, et en particulier par le Ministre de l'Intérieur. Les propos très 

offensants tenus par celui-ci à l'égard des manifestants les jours précédents ont incité des centaines de milliers 

de Français, de tout âge et de toute origine, à lui montrer sereinement et joyeusement combien il se trompait.  
 

Effet immédiat et repli prudent du Gouvernement le lendemain. L'avenir n'est pas encore écrit, mais ce 2 

février 2014 restera dans l'histoire de la défense de la famille et  peut-être même dans l'histoire tout court. 

Le dimanche suivant, notre réunion des AFC de Paris à Saint-Marcel n'avait certes pas la même ampleur mais 

participait du même enthousiasme. Nous tenons à respecter une stricte neutralité dans la plupart de nos 

activités, mais nous avons besoin de nous rassembler régulièrement pour retourner à la Source et nous souvenir 

de la dimension spirituelle de notre militantisme.  

La belle célébration de l'Eucharistie avec imposition du sacrement des malades en présence de nombreux 

enfants, la parole claire et vraie de Mgr Michel Aupetit et le déjeuner très convivial nous ont fait passer un 

beau moment et ont renforcé nos convictions et notre unité. 

Nous restons plus que jamais mobilisés, notamment pour rappeler aux candidats  aux  élections municipales les 

enjeux auxquels nous tenons : liberté et égalité oui, mais pas au détriment de la solidité de la famille et des 

droits des enfants. 

 Suivez sur notre site l'actualité des AFC de Paris http:\\ www.afc75.org   

Paul de Guigné 

 

Atelier Politique Familiale :   Municipales : comment choisir ? 
 

Les AFC de Paris ont décidé de rencontrer les candidats aux élections municipales en s'inspirant de 

l'expérience menée depuis quelques années, lors de différentes élections, par l'Atelier de Politique Familiale 

des AFC du 15ème arrondissement.  

Il s'agit d'une démarche d’écoute, de dialogue et de sensibilisation aux préoccupations que portent les AFC 

auprès de tous les candidats, quelle que soit leur tendance, dans tous les arrondissements. Nous essayons d'en 

rencontrer et d'en questionner le plus grand nombre possible. Ce sont les responsables des AFC dans chaque 

arrondissement qui sont chargés d'organiser ces rendez-vous. 

La démarche comporte, si possible, trois étapes. D'abord nous rencontrons celui qui se présente à l'élection 

pour l'écouter et lui faire part des attentes des AFC. A la suite de cette rencontre, nous lui adressons un 

questionnaire comportant un certains nombre de questions et de propositions sur lesquelles il doit prendre 

position.  

Ce questionnaire et les réponses faites par chacun de ceux qui sollicitent nos suffrages devraient vous aider à 

faire votre choix avant d'aller voter.  

Nous avons créé un site temporaire spécial Municipales Paris 2014 sur lequel vous trouverez la liste des 

candidats à qui le questionnaire à été envoyé ainsi que les réponses qu'ils auront faites ou non. 
 

http://municipalesparis2014.blogspot.fr/ 

Il y aura un lien avec ce site sur celui des AFC de Paris : http://www.afc75.org 
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Formation dans le cadre de l’aide à la Parentalité : Stage de formation « Frères et sœurs, sans jalousies ni 

rivalités » les mardi  6 et 27 mai  2014 organisé par la Fédération des AFC de Paris, assuré par l’IEDH 

Pré requis, avoir suivi le stage « Parler pour que les enfants écoutent…. » ou avoir lu « Parents épanouis et enfants 

épanouis » de Adèle Faber et Elaine Mazlish, Editions Relations Plus. Au Séminaire St Sulpice, 6 rue du Regard, 75006  

métro Rennes, Saint Placide, sur deux jours impérativement de 9h à 17h - participation de  60 € adhérent afc et 80 € non 

adhérent,  le stage. Bulletin d’inscription sur demande à la fédération.  

 

Film recommandé : 

La sortie en salles- enfin ! - au mois de mai 2014  du  très beau film CRISTIADA - sorti au Mexique en 2012 et jusque là 

non distribué en Europe sauf en Pologne et en Espagne - donne aux familles et aux jeunes (à partir de 14 ans) l'occasion 

de découvrir l'épopée magnifique et poignante des Cristeros au Mexique de 1926 à 1929 : tout un peuple se lève pour 

défendre sa foi et sa liberté, 39 martyrs béatifiés par Jean-Paul II  et Benoit XVI !  
Pour aller plus loin : "la véritable histoire des cristeros", par Hugues Kéraly, Ed.Homme Nouveau 2014 et aussi en B.D. 

 "le bx Miguel Pro",Clovis 2008 . 

Pour que ce film reste à l'affiche, soyons nombreux à aller le voir dès sa sortie. Cette page d'histoire trop peu connue nous 

offre un très bel exemple de foi et de courage 

 

LES ASSOCIATIONS 

 

AFC de Saint Léon 15
ème

  dimanche 9 mars à 15h 30, Conférence de Maria Hildingsson, Secrétaire Générale de la 

Fédération des AFC en Europe :"La famille, un enjeu européen", (présentation de la FAFCE, chantiers de l' Union 

Européenne, lobbies, positions des députés français etc.) à l’occasion de leur Assemblée générale.  Ouvert à tous.  

11 Place Cardinal Amette, 15
ème

  

 

AFC de Notre Dame de Lorette 9
ème

  jeudi 27 mars 2014  à 20h 30  Conférence : « Ni fille, ni garçon : mais alors 

qui ? Naître homme ou femme; Et le devenir un enjeu éducatif et scolaire. »  8 bis rue Choron 75009  

A l'heure de l'égalité des genres, quelle complémentarité éducative entre l'école et les parents ?  par Pascale Morinière, 

médecin et  Laura Bertail, éducatrice, membre du conseil Supérieur de l'Information Sexuelle, co-auteurs de "Lucas" ou 

" l'Aventure de la vie" édition Salvator  

 

AFC Notre Dame du Lys 15
ème

 , 7 rue Blomet 75015  : 

 - Veillée de prière pour la Vie  mardi 25 mars 2014  de 20h à 21h  à la chapelle de N.D. du Lys                                                              

 - Conférence d’Albéric Dumont, Coordinateur Général  de la Manif  Pour  Tous, nous parlera de ce 

mouvement et de son avenir -  mardi 29 avril 2014 à 20h30   

 

Consommation – Vie quotidienne : « Aménager pour ne pas déménager » 

Le souhait de chacun est de rester à son domicile le plus longtemps possible. Or tout au long de notre vie, nous 

aménageons notre habitation en fonction de déménagements, arrivée  et départ des enfants etc. et il faut aussi le faire 

quand on vieillit sans attendre l’accident  qui oblige à des changements  importants et traumatisants. 

Il faut donc anticiper en étant attentifs aux conseils des organismes spécialisés (assurances caisses de retraite, clubs) qui 

proposent des solutions adaptées aux désirs de chacun. Des aides financières sont possibles que l’on soit  propriétaire – 

occupant  ou  propriétaire – bailleur. 

Le PRIF (Prévention Retraite Ile de France  www.prif.fr)   propose une approche psychologique et pratique aux jeunes 

retraités  et  un appartement témoin aménagé pour tout âge avec les dernières techniques peut se visiter virtuellement sur  

www.reunica-domicile.fr  ou en accès libre  au 7 rue de Paradis 75010 Paris    tel : 01 71 72 58 00      
 

 

BOURSES    PRINTEMPS - ÉTÉ 

AFC Saint Léon (15
ème

) 11 place du Cardinal Amette  

  01 84 17 32 82    pièce d’identité exigée au dépôt 

Bourse aux vêtements du 31 mars au 5 avril 2014 

Vêtements hommes, femmes et enfants (18 mois à 14 ans) 
Dépôt : lundi      31 mars de 10 h à 18 h  

Vente : mercredi  2 avril de 10 h à 20 h 

               et jeudi  3 avril de 10 h à 14 h  

Retrait : vendredi 4 avril de 14 h à 19 h  

           et  samedi  5 avril de   9 h 30 à 11 h 30 précises. 

 

  

 
 

 

 
AFC N-D de Lorette( 9

ème
) 8 bis rue Choron 75009    

  01 42 85 19 72  avant 19 h indiquer prix et âge sur  

 étiquette  papier cousue sur le devant du vêtement. 

Bourse aux vêtements enfants moins de 18 ans 

Dépôt : jeudi 3 avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h30 

Vente :   vendredi 4 avril de       12 h  à 19 h 

         et    samedi   5 avril de        9 h  à 13 h 

Retrait impératif : samedi 5 avril de 16 h à 18 h précises. 

Justificatif d’identité exigé au dépôt  

http://www.reunica-domicile.fr/

