
Chère Madame, Cher Monsieur,

La famille vit aujourd'hui un grand bouleversement.

Pourtant, en 1988, 80% des Européens et des Français, en

particulier les jeunes, s'accordent à reconnaître que le plus

important pour eux est de réussir à être heureux en famille.

Face à cette évolution, notre devoir est de participer par

nos réflexions et nos actions à la réhabilitation de la famille

comme cellule de base de notre société.

Même si nous la sentons parfois menacée (par la diminution
du nombre de mariages, par l'augmentation du nombre des
divorces et des couples non mariés), la famille, lieu

privilégié de solidarité entre les générations, d'apprentissage
des relations humaines, du respect des différences, source de

générosité, est bien le lien de vie, d'amour et de confiance
entre parents et enfants. Elle est l'environnement

indispensable pour l'épanouissement et l'éducation des jeunes.

Par sa stabilité et sa solidité, elle est l'un des plus

sûrs remparts contre la drogue, la délinquance, la solitude et

1'anonymat.
LE 13 MARS 1988.

VENEZ REFLECHIR AVEC JACQUES CHIRAC

SUR L'AVENIR DE LA FAMILLE

Oui, la Famille constitue une priorité nationale à un niveau
tout aussi important que la sécurité ou la défense du pays.

C'est pour toutes ces raisons que l'association "J'aime la
Famille" organise le 13 mars à Paris un DEJEUNER-FORUM.

Par cette manifestation, nous voulons :

* montrer que la Famille est une force nécessaire et vivante
dans la France d'aujourd'hui,

* affirmer le droit d'être reconnue comme valeur fondamentale de

notre société,

*
prouver, au travers de diverses actions, la nécessité de

créer un environnement affectif favorable à la famille.

10, Cité Vaneau - 75007 PARIS - Tél.: 45.55.03.28
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Autour de Jacques CHIRAC, en présence de Michèle BARZACH et de
nombreuses personnalités du monde médical et associatif, ce
DEJEUNER-FORUM sera pour vous l'occasion de vous informer et de

dialoguer sur le devenir de la famille dans la France de
demain.

Si, vous aussi, vous pensez que : "J'aime la Famille" n'est pas
une simple proclamation de bonne intention mais une réalité
très forte, vous participerez au DEJEUNER-FORUM DE LA FAMILLE
du 13 mars 1988.

Je souhaite très sincèrement pouvoir compter sur votre présence
et vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

NB : Vous trouverez ci-joint votre invitation au DEJEUNER-
FORUM DE LA FAMILLE du 13 mars. Pour faciliter votre

venue, une garderie accueillera vos enfants de 6 à 12 ans.
Un plateau-repas leur sera servi à l'heure du déjeuner.
Pour les distraire, il leur sera proposé un spectacle
ainsi qu'un concours de poèmes et de dessins.
Merci d'avance de votre participation.

Marie-Thérèse HERMANGE

Présidente de l'Association

"J'aime la Famille"
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Invitation
CETTE INVITATION EST DESTINEE A:
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Invitation
CETTE INVITATION EST DESTINEE A:
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3 quai Malaquaié
75006 PARIS
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L'ASSOCIATION "J'AIME LA FAMILLE"

vous invite àparticiper au DEJEUNER-FORUM

qui aura lieu le dimanche 13 mars 1988
en présence de MonsieurJacques CHIRAC.

Maison de la Chimie

28 bis, rue Saint-Dominique

75007 PARIS

Accueil: 11 h 30 -12 h 00

Réponse avant le 1er mars 1988

Participation :

75 F par personne

130 F pour un couple

Déjeuner gratuit

pour les moins de 25 ans

BULLETIN DE PARTICIPATION AU DEJEUNER-FORUM
à renvoyer à: "J'AIME LA FAMiLLE" -10, Cité Vaneau - 75007 PARIS

□ OUI, je souhaite être présent(e) au Déjeuner-Forum
"J'aime la Famille!'

Je viendrai

Je vous adresse un chèque libellé
à l'ordre de "J'aime la Famille"

d'un montant de:

□ Seul(e) 75 F

□ Accompagné(e) de mon

épouse(x)
130 F

□ Accompagné(e) de mes

enfants

Merci de nous préciser , , ,

le nnmhre de 6 h 1? ans 1 1 1

□ Si vous avez moins de 25 ans

Merci de cocher cette case

(déjeuner GRATUIT pour les moins
de 25 ans)

EU Je souhaite poser la question suivante à Monsieur
CHIRAC lors du Déjeuner-Forum:

Ci-joint un chèque de .
. F à l'ordre de : "J'AIME LA FAMILLE"

Dès réception de votre bulletin de participation, l'association vous fera parvenir un laissez-passer
officiel à l'adresse indiquée au verso (merci d'en corriger son libellé si celui-ci est inexact).
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Dans le cas où vous ne pourriez pas assister

au DÉJEUNER-FORUM DE LA FAMILLE,

merci de transmettre cette invitation

à l'un de vos amis.

10, Cité Vaneau - 75007 PARIS
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Pourquoi promouvoir
la famille aujourd'hui ?

Des actions

en faveur de la famille

• Parce que les racines de chaque homme se
trouvent dans sa famille d'origine ou dans celle qu'il
fonde.

• Parce que donner la vie est, et restera le plus
grand acte humain.
• Parce que aujourd'hui, en France, la moyenne des
enfants par famille est de 1,8 contre 2,9 il y a
20 ans.

» Parce que 1 mariage sur 3 se termine par un
divorce (contre 1 sur 10 en 1970).
• Parce que le nombre d'enfants hors mariage est
passé de 8,8% en 1977 à 19,6% en 1986...
• Parce que ces chiffres alarmants montrent la
nécessité d'une promotion des valeurs familiales.
© Parce que le mot famille veut dire avenir.

(t
Créée pour défendre
la famille.

C'est pour défendre et promouvoir les valeurs
familiales que l'association "j'aime la famille" a été
créée.

Née de la volonté de femmes et d'hommes qui
ne souhaitent pas voir la famille se désagréger,
l'association "J'aime la famille" a pour ambition de
rassembler toutes celles et tous ceux qui croient en

la famille et pensent qu'elle est la garantie de l'avenir
de notre pays.

L'association

a pour objectif de

DEFENDRE la famille contre les discours

laxistes et hypocrites qui tentent de la dissoudre.

DIALOGUER avec les pouvoirs publics.

AGIR chaque jour en concertation avec les
familles et les associations à caractère familial.

PROUVER que l'avenir de notre pays dépend
de la famille.

Aujourd'hui, aidez
l'association. A fila

V

Pour que la famille soit mieux reconnue, pour
diffuser d'elle une image ouverte, souriante et
heureuse, nous devons agir aujourd'hui.

Adhérez et faites adhérer vos amis à l'association

"J'aime la famille" en renvoyant simplement
votre bulletin ci-joint accompagné de votre soutien
financier.

D'avance merci.
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chefs d'entreprise, hommes et femmes de
communication, commerçants, artisans, religieux,
salariés, agriculteurs, pères et mères de famille,
grands parents,...

Ils allient l'expérience et le sens profond de la
famille.

Ils ont créé l'association "J'aime la famille" pour

promouvoir les valeurs familiales et pour préparer
dès aujourd'hui la France de demain.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président

Vice-Présidents

Secrétaire Général

Secrétaire

Trésorier

Trésorier Adjoint
Membres

Association "J'aime la famille"

10, Cité Vaneau -75007 Paris - Téléphone : (1) 45.55.03.28

COMITE DE PARRAINAGE DE L'ASSOCIATION

Mariella BERTHEAS Secrétaire Général de la Fondation Jacques DOUCE.

Bernard BILLAUD Conseiller Maître à la Cour des Comptes.

Vincent BRUGERE-TRELAT Éditeur.

Pierre CHAUNU Membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques.

Jean CHERIOUX Vice-Président'du Sénat.

Françoise DOUCE Présidente de la Fondation Jacques DOUCE.

Guy DRUT Adjoint au Maire de Paris.

Sylvie GENEVOIX Journaliste - Productrice à Antenne 2.

Jean-Louis GIRAL Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics.
Michel GIRAUD Président du Conseil Régional d'Ile-de-France.

Jean-Claude JOB Professeur - Pédiatre.

Elisabeth LEFEBVRE Directrice de la Rédaction d'Enfants Magazine.

Hélène MISSOFFE Sénateur.

Christiane PAPON Député.

Marie-Claire PAUWELS Directrice de Madame FIGARO.

Jacqueline RICHEROT Directeur d'un Quotidien.
Claude ROLAND Conseiller en Relations Publiques.

Gérald de ROQUEMAUREL Directeur financier- Groupe FILIPACCHI.

Maurice SCHUMANN Membre de l'Académie Française.

: Marie-Thérèse Hermange.
: Michel Hannoun,

Etienne Pinte

: Marie-Josèphe Ménard
: Marie-France Richard

: Jean-Jacques Andrieux
: Gérard Pons-Séguin
: Alain Briffod • Marie-Thérèse Geffroy

• Yves-Marie Laulan • Françoise Michelin
• Charlotte Wahl
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«ï>
LL OUI. je souhaite défendre les valeurs
familiales et agir à vos côtés pour redonner
à la famille le rôle essentiel qu'elle doit jouer
dans la France de demain.

LU J'adhère à votre association et vous joins
un chèque de 500 F comme membre
bienfaiteur.

□ j'adhère à votre association et vous joins
un chèque de 50 F comme membre.

BULLETIN D'ADHÉSION

Bulletin d'adhésion à l'association "J'aime la famille".
A renvoyer accompagné de votre règlement à
"J'aime la famille", 10 cité Vaneau 75007 Paris.

NOM

PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL MINI VILLE

TEL

Je libelle mon chèque bancaire ou postal à
l'ordre de : Association "J'aime la famille".

Sciences Po / Fonds  CEVIPOF



Je vous indique ci-dessous les coordonnées
de personnes de mon entourage qui
souhaitent aussi défendre la famille.

Vous pouvez prendre contact avec elles de|ma part.

NOM

PRFNOM

ADRFSSF

CODE POSTAL 1 1 1

TFI .

1 1 1 VII 1 F

NOM

PRFNOM

ADRFSSF

CODE POSTAL 1 1 1

TFI .

1 1 1 VII 1 F

NOM

PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL 1 1 1

TFI

1 1 1 VII 1 F
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Dernière heure... Dernière heure... Dernière heure... Dernière

Le déjeuner-Forum de la famille initialement prévu le dimanche 13 mars est avancé
au samedi 12 mars à 11 h 30.

Cette modification, dont nous vous prions de nous excuser, est liée aux responsa¬

bilités de Premier Ministre que Jacques CHIRAC continue à assumer jusqu'au bout.

IMPORTANT : Afin de recevoir votre laissez-passer, renvoyez le Bulletin de Partici¬
pation ci-joint en indiquant « 12 mars » en haut à droite. Merci de votre

compréhension.
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