La Famille,
deux aspects complémentaires :
1 : Premier lieu dans lequel les individus
apprennent à vivre, dès l'enfance.
2 :« Cellule de base de la société »

Et d'abord qu'est-ce qu'une famille ?
Un individu seul ?
Un couple homme/femme ?
Marié ou pas ?
Avec des enfants ou pas ?
Et deux hommes ou deux femmes
ensemble ?
Et s'ils ont des enfants ?
Et trois femmes et un homme ? (ou
l'inverse, mais plus rare)
Etc ...

Une famille c'est :
D'abord la communauté de vie formée par :
le père, la mère et les enfants.
Il s'agit du premier groupe dans lequel les individus
apprennent à vivre, et le premier lieu de solidarité
entre les personnes.
Un individu absolument seul ne peut exister, il a eu besoin à moment donné
de sa vie d'une famille.

Une famille c'est aussi :
la structure qui permet à la société
de continuer d'exister,
et qui transmet les éléments essentiels
de la culture.
C'est à dire qui permet sa pérennité.
Sans famille, la transmission des valeurs culturelles disparaît, et
à terme la société elle-même … qui est alors remplacée par une
autre !

D'où l'expression :
« Cellule de base de la société »,
pleinement justifiée

Et dans d'autres sociétés ?
Des formes différentes sont possibles,
mais il reste des constantes :
Il y a toujours au moins une femme, au moins un homme,
les parents, qui ont des enfants et les élèvent.
Dans toutes les sociétés et toutes les époques, au delà des
différences, la famille présente des invariants :

Il y a toujours la différence sexuelle Père/Mère,
et des enfants.
C'est le lieu de la filiation.

Quelques réflexions complémentaires
La famille est antérieure à l’existence de l’Etat,
Et ce, quelle que soit la forme de cet Etat : République,
Monarchie, Empire…
En fait ce sont les familles, réunis d’abord en tribus, clans, groupes
ethniques, ou autres qui peu à peu ont construits les pays et ont
élaboré les « Etats » modernes, destinés au départ à protéger
l'existence de ces regroupements de familles ...
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Une conséquence fondamentale :
C’est l’Etat qui est au service des familles,
et non l’inverse !
l’Etat n’a pas à intervenir dans la redéfinition
d’une structure qui existe avant lui, à qui il doit
son existence, et qu’il est censé servir …

La famille est aujourd'hui fragilisée
et attaquée
* sur le plan culturel : dénigrement même de la
notion de famille, séparation parents-enfants dès
la petite enfance, lois ± destructrices ...
* sur le plan économique : coût de plus en plus
élevé de l'éducation des enfants,
diminution des aides de la société, ...

Cela cause des dégâts :
* Sur les personnes elle-mêmes :
De plus en plus de personnes seules souffrent de la solitude,
affective, morale et économique

* Sur la société :
qui est menacée de disparition.

Le programme du Front National
sur la famille

Les principales propositions

Premier axe de la politique :

les aides matérielles

Aider la famille, préparer l'avenir :
« La famille est l’élément central et fondamental de la
société. Elle doit donc être protégée, valorisée et
préservée. Sa dissolution, sa mise au banc des
préoccupations des pouvoirs publics sont les signes
avant-coureurs d’une société décadente et égoïste. Une
politique familiale volontariste est un des premiers
gages de la solidarité nationale et de la préservation de
notre identité nationale ».
Document de campagne de Marine LE PEN

1 - Instituer une véritable politique
familiale
Volontariste, nataliste et ambitieuse.

Création d’un revenu parental, dès que les finances le
permettront, destiné à offrir, aux mères ou aux pères de famille la
possibilité de choisir librement entre l’exercice d’une activité
professionnelle et l’éducation de leurs enfants: versement d’un
revenu équivalent à 80% du SMIC pendant 3 ans à partir du 2ème
enfant, renouvellement d’une durée de 4 ans pour le 3ème enfant.

2 - Revalorisation des Allocations
familiales
Les allocations familiales, réservées aux familles dont un parent au
moins est français, seront revalorisées et indexées sur le coût
de la vie. Elles retrouveront pour objectif la couverture d’une partie
conséquente du coût réel de l’enfant à charge.

Abaissement de l’âge de la retraite pour les mères ayant
élevé au moins trois enfants ou ayant élevé un enfant handicapé.

3-Aide aux mères enceintes en
difficulté

Le libre choix pour les femmes doit pouvoir être aussi celui de ne
pas avorter : une meilleure prévention et information
sont indispensables, une responsabilisation des parents est
nécessaire, la possibilité d’adoption prénatale doit être
proposée, une amélioration des prestations familiales pour les
familles nombreuses doit être instaurée.

Second axe de la politique :

Un ensemble de mesures visant à
“Protéger et valoriser la famille »

Quelques exemples :
Suicide des enfants :
C'est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents. Résultat de la
destruction de la cellule familiale, ayant perdu ses repères, sa valeur
d’exemple, d’absences de limites clairement définies (autorité, respect
mérite), de la situation économique précaire particulièrement des mères
seules pour élever leurs enfants, de l’isolement moral et psychique.

Il est donc tout à fait impératif de remettre la protection
familiale au centre des préoccupations gouvernementales

Quelques exemples (suite) :

Défendre la structure familiale :
institution irremplaçable, la famille représente
le caractère central de la société,
elle 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 et/ou d’une adoption par des
couples homosexuels.

Quelques exemples : (suite)
Défendre l’enfant contre la violence :
la loi de juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse et
l’action renouvelée et encouragée des associations familiales
doivent permettre une meilleure protection des enfants contre toutes
les formes de violence, y compris
la violence pornographique et la violence morale via internet.
Tout acte de maltraitance, de violence, a fortiori de pédophilie envers
les enfants devront être très sévèrement punis.

Conclusion :
Dans tous les cas, toutes les sociétés de tous les temps, la
famille est donc basée sur « l'altérité sexuelle », la venue et
l'éducation des enfants, qui va permettre la pérennité, d'une
société, lui permettre de continuer à exister grâce au
renouvellement des générations.
C'est le lieu d’accueil des enfants, où la mère a d'ailleurs un rôle
prépondérant, c'est elle qui transmet en premier les éléments
de culture d'une société : premiers mots, premiers gestes,
manière d'être de se comporter ...
C'est donc bien la cellule de base, l'élément fondamental qui est
le fondement de la société, l'individu seul n'est pas apte à
permettre la continuité de la société, ni de l'espèce d'ailleurs.

La défense du mariage naturel
•

Le projet de loi actuel pour ouvrir le mariage
aux couples de même sexe, avec l'adoption
d'enfants à la clef.

•

Le gouvernement tente d'imposer ce projet malgré
l'opposition de la société civile, de l'UNAF, des CAF, etc., et
ce sans aucun débat.

•

Une partie des socialistes et gens « de gauche » est contre
et le fait savoir.

Pourquoi ce projet est mauvais ?
•

Rappelons que le mariage au sens de l'union
d'un homme et d'une femme est une
constante de toutes les sociétés de toutes
les époques historiques.

•

C'est donc une véritable Révolution
sociologique que va provoquer ce projet, la
ministre de la Justice Mme TAUBIRA l'a
clairement confirmé.

Pourquoi ce projet est mauvais ?
•

1. Il détruit ce qui restait de sens de la notion de mariage,
qui se trouve vidée de sa substance .

•

Les mots «père» et «mère», ainsi que «mari» et «femme» sont
remplacés par le mot « parents », ainsi que «mari» et «femme» par
« époux » dans une centaine d'articles des différents codes : code civil,
code de l'action sociale, code de la défense, code des impôts, de la
sécurité sociale, etc …

•

Les problèmes de filiation à venir sont gigantesques ...

•

Il contribue à déstructurer la société et à augmenter la souffrance des
gens

•

...

Pourquoi ce projet est mauvais ?
•

2. Il prépare ouvertement la possibilité d'adoption d'enfants
par les couples homosexuelles.

•

Des enfants seront alors confiés à des couples d'homosexuels, hommes
ou femmes, par les services publics, alors que la demande d'adoption
des couples normaux est très loin d'être satisfaite (*)

La position du Front National
•

Bien évidemment nous sommes absolument opposés à ce
programme, Marine LE PEN l'a confirmé très clairement
pendant la campagne :

“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 et/ou
d’une adoption par des couples homosexuels. »

Est-ce trop tard ?
•

Il existe encore une chance de faire reculer le
gouvernement, du fait des dissensions au sein du PS, de la
fronde de beaucoup d'élus, dont les maires, et de
l'opposition grandissante de la population, car contrairement
aux affirmations des grands médias, l'opinion est en train de
prendre conscience de ce danger immense.

•

Les premières manifs des 17 et 18 novembre ont été très
fortement suivies.

•

Les lobbies LGBT sont sur la défensive … D'où leur
agressivité!

Pour s'opposer :
•

Grande manifestation nationale le dimanche
13 janvier 2013 à PARIS, de tous les
opposants, sans revendication religieuse ou
politique.

•

Informez vous (cf internet), venez nombreux
et en famille !

•

Liaison famille-démographie-immigration
On le sait l'immigration incontrôlé ruine la france et les
français, est un facteur d'insécurité, et participe à la
disparition de l'identité française
On est entrain de :
« remplacer une population par une autre »
Cette manoeuvre est possible car notre pays connaît un
« hiver démographique » :
Il n'y a plus assez de naissances pour assurer le
renouvellement des générations d'origine française.
Cette baisse est la conséquence des attaques contre la
famille commencée depuis plus de 40 ans.

Liaison famille-démographie-immigration:
les deux volets !
Politique
anti-familiale

Politique
d'immigration
incontrôlée

Disparition d'un peuple
Et son remplacement par un autre

