
La régression sociale des familles 

La famille, grande absente des débats. Plus personne ne 
s’intéresse à la famille… Tel est notre constat ! La famille est 
pourtant la cellule de base de notre société. Elle est le lieu 
privilégié de l’éducation des enfants et de la transmission des 
valeurs. Cependant, depuis de très nombreuses décennies, la 
France n’a plus de politique familiale. La relève des générations 
n’est plus assurée, l’institution familiale vit une crise sans 
précédent et les familles subissent une grave régression sociale 
et financière. Il n’y a pas de ministère de la famille dans le 
gouvernement de Nicolas Sarkozy ; c’est une grave erreur et 
lourde de conséquence. 

La famille comme la Nation est au centre de toutes les 
attaques. Parce qu’elles sont l’une et l’autre le socle de notre 
identité et de notre avenir, certains veulent les dissoudre. 

Naguère, quatre piliers supportaient l’édifice national : la 
famille, l’école, la religion et l’armée. Depuis 1968 la révolution 
silencieuse de l’anarchie et du mondialisme les ont ruinés. La 
famille traditionnelle, au coeur de la transmission des grandes 
valeurs morales et sociales qui structuraient notre peuple, est 
en train de disparaître. 

L’absence de politique familiale aggrave la situation 
économique et sociale des familles françaises. En un demi-
siècle, les prestations familiales ont diminué de près de 70 % 
pour les familles avec 3 enfants et la dégradation de leur 
pouvoir d’achat est continue. Il faut relancer la natalité 
française, à redonner aux parents toute leur place dans la 
société, à promouvoir le modèle familial et à développer les 
moyens d’existence ou le niveau de vie des familles en 
compensant réellement les charges résultant de l’accueil et de 
l’éducation des enfants : Mise en place d’un statut juridique et 
social
Création d’un prêt familial au logement, Promotion de l’adoption 
prénatale, Politique de respect et d’accueil de la vie.

Institution irremplaçable, la famille représente le caractère 
central de la société, la famille doit se fonder exclusivement sur 



l’union d’un homme et d’une femme et accueillir des enfants 
nés d’un père et d’une mère. Nous nous opposerons donc à 
toute demande de création d’un mariage homosexuel ou d’une 
adoption par des couples homosexuels. 
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