
Manifesto
La famille, c’est aussi bien le foyer qui réunit un couple ou des parents avec leurs 
enfants que le lien indéfectible qui les unit. La famille, c’est aussi les frères et 
sœurs, et encore les grands-parents, oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et 
nièces… Ils ont en partage leur lien et leur histoire commune.

C’est grâce à son père et sa mère que chaque enfant vient au monde. C’est avec sa 
famille qu’il fait ses premiers pas, qu’il découvre les autres, en commençant par ses parents, 
et ses frères et sœurs s’il a la chance d’en avoir. 

Parce qu’elle est le maillon fort de la transmission d’une génération à l’autre, parce qu’elle 
renouvelle et enrichit un héritage immatériel, la famille donne à l’enfant tout ce dont il a 
besoin pour bien grandir : amour, soin, éducation, apprentissage, respect, valeurs...

Certes, la famille est aussi un lieu de combat. Elle est pleinement humaine, c’est là sa 
force, mais aussi sa fragilité. Elle n’est pas exempte de difficultés, plus ou moins graves, plus 
ou moins durables. Il est donc nécessaire de protéger et soutenir la famille, et d’agir pour 
prévenir au mieux les épreuves.

Au lieu de cela, depuis trente ans, la famille est critiquée, caricaturée,attaquée par 
les uns ; ignorée, oubliée et méprisée par les autres. La déconstruction en cours génère 
une confusion grandissante sur la différence et l’altérité des sexes, la procréation, la filiation, 
les générations, qui sont les fondements mêmes de la famille.

Dès lors, la famille se défait à bas bruit : de moins en moins de mariages et de moins en 
moins d’enfants ; de plus en plus de difficultés à éduquer, de plus en plus d’enfants ballotés, 
toujours plus d’intrusions de l’Etat et désormais, la parentalité marchandisée et l’enfant 
produit. 

Parce qu’elle est fondatrice pour chacun d’entre nous et pour toute la société, la 
famille doit être défendue. Elle a besoin d’un avocat, libre et indépendant: c’est le rôle du 
Syndicat de la Famille. En s’appuyant sur une solide expérience, il entend accélérer et renfor-
cer l’éveil des consciences initié il y a 10 ans.  

Vous voulez protéger la famille ?
Syndiquez-vous !
lesyndicatdelafamille.fr


