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_______________________________________________________________________________________ 

AFC Pays d’Aix – Flash-Info N°46 –décembre 2019 
 

AGENDA AFC du Pays d’Aix décembre : 
 Samedi 30 novembre : de 14h à 17h30 Cours Mirabeau à Aix, Animation photo de famille et 

distribution de tracts dans le cadre de la mobilisation Marchons Enfants 
 Samedi 30 novembre : Veillée pour la Vie à 20h30 à la Cathédrale d’Aix 

Mardi 3 décembre: Conférence Parler de sexualité à nos adolescents 20h30 Maison diocésaine Aix 

 Jeudi 19 décembre : Chapelet des familles à la Maternité l’Etoile à 20h30 
  

…………………………………………………………………………………….. 
Mobilisation contre Le projet de loi de bioéthique : 
Un événement à Aix  Samedi 30 novembre ! 

Après la manifestation du 6 
octobre qui a rassemblé plusieurs 
centaines de milliers de 
personnes à Paris pour protester 
contre la PMA sans père, le 
collectif Marchons Enfants nous 
propose de continuer à nous 
mobiliser tant que la loi n’a pas 
encore été examinée et votée par 
le Sénat.  
Nous vous proposons donc de 
participer à notre mobilisation du 
30 novembre qui se déroulera en 
principe Cours Mirabeau  (au 
niveau du N° 15) de 14h à 17h30 
à Aix de la façon suivante : 
Nous accueillerons tous ceux qui 
le souhaitent, tandis que les gens 
font leurs achats de Noël, pour 
faire des photos de famille 
sympathiques et amusantes, afin 
de montrer l’importance des liens 
familiaux, en particulier du côté 
paternel (voir tract ci-joint). 

 
On peut venir en famille ou à deux, ou plus : père mère, avec leurs enfants, ou père et fils, fils et père, grand-père et 
petits enfants, grand-mère et petits-enfants etc…. 
Ces photos seront gratuites et proposées soit sur Polaroïd, soit sur portable, et remises aux participants. Cela 
prendra 5 mn environ pour chaque photo (préparation, choix d’accessoires, clichés).  
Nous profiterons de cette occasion et de l’attrait que ces photos susciteront pour distribuer des tracts expliquant 
les enjeux de la loi de bioéthique qui sont encore mal connus du grand-public, et pour faire signer une pétition. 
 
Alors, pour soutenir le mouvement Marchons Enfants, venez nous voir avec vos familles, même seulement  à 
deux ! Faites venir votre famille et vos amis !!! Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps et c’est important 
qu’il y ait du monde ! 
Nous avons aussi besoin de bonnes volontés pour nous aider dans cette action: 
-soit à l’accueil des familles (des détails vous seront donnés pour vous y préparer) 
-soit pour distribuer des tracts et dialoguer avec les passants, et faire signer une pétition. 
Merci de nous contacter très rapidement : afc.aix.president@gmail.com  
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UN LOBBYING EFFICACE AUPRES DE NOS ELUS ! 
Nos rencontres avec nos députés et nos courriers joints aux vôtres ont semble-t-il été efficaces, puisque Anne-
Laurence Petel s’est abstenue dans le vote de la loi de bioéthique et Mohamed Laqhila n’est carrément pas allé 
voter ! 
Vous pouvez toujours (si vous ne l’avez pas déjà fait) écrire un courrier à votre député ainsi qu’aux sénateurs pour 
leur dire pourquoi voter ce projet de loi serait grave pour les enfants et dangereux pour la société toute entière. 
 
Aix 11

e
 circonscription des B. du Rhône :  Anne Laurence Petel contact@alpetel.fr 

Aix 11
e
 circonscription des B. du Rhône :  Mohamed Laqhila laqhila11@gmail.com 

Autres députés de votre département : voir sur le site de l’assemblée nationale 
Sénateurs aller sur le site du Sénat ou reportez vous à notre Newsletter du mois de Novembre : 
N’ayez pas peur d’écrire avec vos propres mots, ils toucheront davantage les élus ! Signez de votre nom ! 
 
Pour vous informer : 

Fiches pratiques très bien faites de la CNAFC  
Site des Juristes pour l’Enfance sur la PMA et la GPA  
Fiches éditées par les évêques de France  

…………………………………………………………………………………… 
AFC du Pays d’Aix // CHANTIERS-EDUCATION 
 
Formation à l’écoute active, ouverte à tous ! 
Deux journées qui peuvent changer totalement vos 
relations avec les autres ! : 
vendredi 29/samedi 30 novembre 2019 :  
9h-18h et 9h-16h - A la salle paroissiale des Milles 12, rue de 
l’église Aix-Les Milles- Parking attenant à l’église 
Prix adhérents AFC : 40 euros (60 tarif normal) 
Dernières places à saisir ! 
Contacter chantiereducation.afcaix@gmail.com  
ou au 0680317384  
 
A venir : Une conférence « L’enfant et les écrans » avec le Docteur Ducanda le 6 février à Aix 

…………………………………………………………………………………… 
AFC du Pays d’Aix // IMPORTANT 
Etes-vous à jour de votre cotisation 2019 ? 
N’oubliez pas d’adhérer / ou de de ré-adhérer en allant sur : https://felix.afc-france.org/espace-adherent/login! 
L’AFC a besoin de VOUS pour mener toutes ses actions. Pensez-y, merci ! 

……………………………………………………………………………………
Du côté de la CNAF (Confédération des Associations Familiales) 
Retraites et mère de famille 
Les AFC viennent de publier un communiqué de presse pour dénoncer l’impact du projet de loi 
sur les retraites sur les mères de famille. La majoration pour enfant serait attribuée à l’un des 
deux parents seulement. L’allocation vieillesse du parent au foyer serait calculée seulement sur 
60% du smic et ne serait prise en considération que pendant les 3 premières années d’un enfant, 
ce qui pénalise particulièrement les familles nombreuses, alors que ce sont elles qui contribuent 
le plus à l’équilibre du système par répartition. 

…………………………………………………………………………………… 
Du côté de l’UNAF (Union Nationale des Associations 
Familiales) 
 Pour savoir de quoi on parle quand il est question des familles : 
Les chiffres-clés de l’UNAF édition 2019 sont disponibles en ligne !  
 
L’UNAF sera partenaire du 1

er
 Salon des familles du 10 au 12 janvier à Paris porte de Versailles et animera 3 

conférences : sur la place du père, sur Internet et la sécurité des enfants, sur le rôle des grands-parents  voir 
http://www.salondesfamilles.com/ 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes
https://www.senat.fr/elus.html
https://oxi90.com/OSZEPXF15/Fiches%20argumentaires.pdf
https://juristespourlenfance.com/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/comprendre-les-enjeux/
mailto:chantiereducation.afcaix@gmail.com
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/unaf-chiffre-clefs-2019-bat.pdf
http://www.salondesfamilles.com/
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Recyclage des bouteilles 
Suite au projet du gouvernement de prévoir une consigne pour le recyclage des bouteilles en plastique, l’Unaf , qui 
avait soutenu  la consigne pour réemploi des bouteilles en verre dans une application plus locale, n’a cessé de 

demander qu’une étude sur l’impact de cette consigne plastique « pour recyclage » sur le budget des ménages soit 
produite. 
Niveau de vie des familles l’UNAF organise un colloque le 23 janvier prochain à l’Assemblée Nationale sur le 
thème : «Avoir des enfants, ça change tout ! »  
 
Jeux videos L’UNAF organise une campagne nationale d’information sur la bonne utilisation des jeux videos (Une 
fiche d’information à lire à l’approche du choix des cadeaux de Noël !)  
 
Le saviez-vous ? L’UDAF signale que la conjugalisation de l’impôt sur le revenu exonère 1,7 million de couples, 
surtout modestes et de classes moyennes. 

…………………………………….………………………………………………. 
Dans le diocèse d’Aix et ailleurs… 

 
Veillée de prière pour la vie 
Samedi 30 novembre à 20h30 à la Cathédrale d’Aix 
Venez prier avec les petites soeurs des Maternités Catholiques et avec notre 
archevêque Mgr Dufour. Soyons nombreux pour les entourer. La prière est notre 
meilleure arme contre les atteintes à la vie et à la dignité humaine ! Elle est 
l’affaire de tous ! Confions nos combats pour la vie à Marie. 
…………………………………………………………………………………………….. 

Mardi 3 décembre Conférence « Parler de sexualité à nos adolescents : un savoir être ? ». 
à 20h30  à la Maison diocésaine, 7 Cours de la Trinité. 
Par Valérie et Privat Ternynck responsables nationaux de Parlez-moi d’Amour. Ils ont rencontré 
des milliers de jeunes (et leurs parents) et les ont éclairés par un regard rempli de confiance. La 
conférence ouvrira sur les peurs des parents, l’intériorité et l’unité de la personne et la 
construction de l’amour de l’amour durable. Valérie, conseillère familiale et conjugale est 
l’auteur du livre « Le sexe et le cœur » ed. Emmanuel www.parlezmoidamour.org 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Enfants adorateurs 
Ces rencontres s’adressant aux enfants de 3 ans à 10/11ans proposent un éveil à la prière d'adoration une fois par 
mois le mercredi de 16h15 à 18h à la Maternité de l'Etoile à Puyricard. Prochaine réunion le mercredi 18 décembre.  
Infos : enfantsadorateursmat@free.fr 

…………………………………………………………………………………………………………………
Une pièce de Théâtre sur le thème des biotechnologies, de l’intelligence artificielle et du 
transhumanisme « Où t’es papa ? où T’es Abba ? » 
Cette pièce qui aborde le sens profond de la paternité, est écrite et  jouée par un groupe 
paroissial de l’UP Bouc Bel Air, Cabriès, Calas. La représentation sera suivie d’un débat. 
Elle aura lieu le Samedi 11 janvier 2020 à 15h30 dans l’espace théâtre du Lycée Saint Eloi à Aix. 
…………………………………………………………………………………………………………………
Table ronde «  Papa t’es où ? » samedi 18 janvier de 10h à 13h  
L'association Des Racines pour les Ailes vous invite à la conférence qui aura lieu le samedi 18 janvier de 10h à 13h 
sur le thème: 
"Papa t'es où ? la paternité en question dans l'orientation des jeunes 
Un « trois voix pour un sujet important ! 
Avec Serge Mori (psychologue), le père Damien Etemad-Zadeh (prêtre), Marc Simon (père de famille) 
La table ronde sera suivie d'un atelier pratique et d'un apéritif au Centre Saint Jean 8 impasse Reynaud 

………………………………………………………………………………….. 
 
RAPPEL Participez à l’Université de la Vie 2020 avec Alliance Vita  
La prochaine Université de la Vie, cycle de formation bioéthique organisé par Alliance 
Vita en direction du grand public, aura lieu les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février à 

partir de 20h30 sur le thème  "Quel sens a la vie ?" 

Au Centre St Jean, 8 impasse Reynaud, mais aussi 150 autres lieux en France et à 
l'étranger. Renseignements et inscription (obligatoire) : universitedelavie.fr 

https://www.unaf.fr/spip.php?article25382&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dinformation_Unaf_n_672_du_20_novembre_2019&utm_medium=email
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/campagne2019___sell_gp.pdf
http://www.parlezmoidamour.org/
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…………………………………….……………………………………………… 
A lire 
La famille zéro déchet Jérémie Pichon 
Avec Famille zéro déchet, on nous incite à revoir nos habitudes de 
consommation. D'après Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, produire zéro 
déchet, c'est tout à fait possible et encore plus souhaitable. Alors 
comment s'y prendre ? Les auteurs nous mettent sur la voie du 
comportement responsable. Pour eux, adopter une posture écocitoyenne 
passe par la case de l'écobilan qui permet de connaître avec précision son 
mode de consommation afin de mieux le maîtriser et de pouvoir le 
modifier. On nous propose toutes les solutions possibles pour ne plus rien 
avoir à jeter à la poubelle. Et ça marche ! 
L’homme désincarné Du corps charnel au corps fabriqué Sylviane 
AGACINSKI Tracts Gallimard (42 pages 3,90 euros) Un opuscule très clair 
et tout à fait percutant pour comprendre les enjeux du monde 
d’aujourd’hui sur l’anthropologie, et les risques que nous fait prendre la loi 
de bioéthique ! Il se lit très facilement ! 
La fabrique d’orphelins Essai de Marie-Hélène Verdier Editions Tequi 
Marie-Hélène Verdier met ici sa plume acérée au service de la cause de l'enfant, menacé dans son droit 
fondamental de connaître ses deux parents. Tel est en effet le dommage principal de la PMA, et de la GPA 
qui s'ensuivra inévitablement, au nom de l'égalitarisme. 
Elle montre comment l'idéologie de ce qu'on appelle « les nouvelles familles » est, sous couvert de 
«progrès», un retour en arrière programmé vers une « barbarie » inédite. 

……………………………………………………………………………………  
Contacts 
Une suggestion à nous faire ? Besoin de renseignements ? Une intention de prière ?  
Ecrivez-nous à aix.afc.contact@gmail.com.  
Nous sommes à votre disposition. A bientôt, avec toutes nos amitiés ! 
L’équipe AFC du Pays d’Aix 
 
Association Familiale Catholique du Pays d’Aix 
Membre de l'UDAF 13 - Association reconnue d'utilité publique 
AFC du Pays d’Aix-Maison Diocésaine 7 Cours de la Trinité CS 70782 
13625 Aix-en-Provence Cedex 01 
 
Site Internet : www.afc-aix.fr/ (indisponible en ce moment) 
Page Facebook : https://www.facebook.com/AFC.pays.aix /  
Compte Twitter: https://twitter.com/AFC_Pays_Aix 
 
Présidente : Anne Chareton    04.42.92.25.19  afc.aix.president@gmail.com 
Vice-présidente : Marie-Christine Friedling :  06.65.28.48.87  jlmcfriedlingATgmail.com 
Trésorier : Bruno Languille :   06 24 11 36 25 afc.aix.tresorier@gmail.com 
Secrétaire : Isabelle de Vasselot   06.20.98.70.41  aix.afc.contact@gmail.com 
Référente Ch. Education Aix : A.F .Chevalier  06.80.31.73.84 chantiereducation.afcaix@gmail.com 
Référente Ch. Education 13  : Alice Burdeyron  06.61.46.13.76 chantiers-education13@hotmail.com 
Communication : Lauriane Vague    afc.aix.communication@gmail.com 
Webmestre et président de la Fédération AFC 13 : Pierre de Vasselot  
      06.24.51.23.68  afc.aix.communication@gmail.com 
Représentants UDAF : Xavier Vercken   04.42.26.98.02  xavier.vercken@wanadoo.fr 
Mireille le Hucher     04.42.24.03.00 mireille.lehucher@orange.fr 
Conseiller religieux : Père Eric Ledanois  04.42.17.07.17 
 
 

Soutenez-nous ! Soutenez la famille ! Adhérez en ligne à l’AFC : http://www.afc-
france.org/nous-rejoindre/actions/adherer 

Bon Avent et 
bonne préparation de Noël 

à tous ! 
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