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Monsieur, 

 

Vous avez été 

cette réussite

le bien commun et 

 

Comme vous le savez, les Associations Familiales Catholiques du Maine

membre de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) sont

de propositions auprès de l’ensemble des députés et les sénateurs de notre 

département pour promouvoir la famille.

cette année un 

avant cette mission de notre mouvement au

faveur des familles du département.

 

Le succès du

inconnus ouvrent de nombreuses questions à nos familles adhérentes, et plus 

largement aux familles du département. Dans cette situation inédite, les attentes 

sont en outre immenses pour redresser la France, car il y a urgence.

 

Or le programme 

modèle familial brouillé, la filiation trahie, l'absence de politique fam

Reproduire la politique clivante du précédent quinquennat annihilerait tous les 

efforts indispensables pour réformer notre 

encouragée et reconnue dans une politique cohérente et stable, serait un signal 

fort pour reconstruire une France prospère et sereine.

 

Face à ces ambigüités et aux défis que doit rel

années à venir, nous nous proposons de vous rencontrer 

dialoguer sur ces sujets et de vous exposer nos propositions.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur

sentiments respectueux.

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez été élu en juin dernier à l’Assemblée Nationale. Nous vous félicitons pour 

réussite et nous souhaitons que ce nouveau quinquennat 

le bien commun et pour la France. 

Comme vous le savez, les Associations Familiales Catholiques du Maine

membre de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) sont

de propositions auprès de l’ensemble des députés et les sénateurs de notre 

département pour promouvoir la famille. Nous avons créée tout particulièrement 

cette année un Observatoire Socio-Politique (OSP49) afin de mettre encore plus en 

avant cette mission de notre mouvement au-delà de nos différentes actions en 

faveur des familles du département. 

du mouvement La République En Marche, porteur de nombreux visages

inconnus ouvrent de nombreuses questions à nos familles adhérentes, et plus 

largement aux familles du département. Dans cette situation inédite, les attentes 

sont en outre immenses pour redresser la France, car il y a urgence.

Or le programme du Président de la République sur la Famille les inquiète : le 

modèle familial brouillé, la filiation trahie, l'absence de politique fam

eproduire la politique clivante du précédent quinquennat annihilerait tous les 

efforts indispensables pour réformer notre Pays. Au contraire, parier sur la Famille, 

encouragée et reconnue dans une politique cohérente et stable, serait un signal 

fort pour reconstruire une France prospère et sereine. 

Face à ces ambigüités et aux défis que doit relever notre nation pour les cin

années à venir, nous nous proposons de vous rencontrer de nouveau 

dialoguer sur ces sujets et de vous exposer nos propositions.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes 

sentiments respectueux.  

 

en juin dernier à l’Assemblée Nationale. Nous vous félicitons pour 

ce nouveau quinquennat soit un succès pour 

Comme vous le savez, les Associations Familiales Catholiques du Maine-et-Loire, 

membre de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) sont force 

de propositions auprès de l’ensemble des députés et les sénateurs de notre 

Nous avons créée tout particulièrement 

afin de mettre encore plus en 

delà de nos différentes actions en 

mouvement La République En Marche, porteur de nombreux visages 

inconnus ouvrent de nombreuses questions à nos familles adhérentes, et plus 

largement aux familles du département. Dans cette situation inédite, les attentes 

sont en outre immenses pour redresser la France, car il y a urgence. 

sur la Famille les inquiète : le 

modèle familial brouillé, la filiation trahie, l'absence de politique familiale. 

eproduire la politique clivante du précédent quinquennat annihilerait tous les 

Au contraire, parier sur la Famille, 

encouragée et reconnue dans une politique cohérente et stable, serait un signal 

ever notre nation pour les cinq 

de nouveau afin de 

dialoguer sur ces sujets et de vous exposer nos propositions. 

, à l’expression de mes 


