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Dans le contexte actuel de fin de quinquennat, il est utile de rappeler ce qu'est le Planning 

Familial et ses liens avec la majorite  parlementaire, ainsi que certaines de ses actions.

1) Le Planning Familial, une organisation puissante

Le Planning Familial, de nomme  officiellement Mouvement Français pour le Planning Familial 

(MFPF) est une confe de ration d'associations relevant de la loi de 1901. Il ne doit pas ee tre confondu 

avec les « centres de planification ou d’e ducation familiale » (CPEF qui relevvent de la protection 

maternelle et infantile sous la responsabilite  des de partements) et avec les « e tablissements 

d’information, de consultation et de conseil familial » (EICCF qui relevvent de trois ministevres, celui de 

la Sante , celui de la Ville et celui de l’Education). Une partie du financement du Planning provient des 

de partements pour la de le gation de gestion d'une trentaine de CPEF (soit 3 % du nombre global) et 

des trois ministevres mentionne s au titre de la gestion des EICCF dont une moitie  environ relevve du 

Planning Familial1.

Ces activite s du MFPF se sont diversifie es d'une part grae ce av une convention passe e avec le 

Ministevre de l'Education pour « l'e ducation av la sexualite  » dans le secondaire (140 000 e levves 

auraient subi ces se ances chaque anne e), d'autre part grae ce av une convention de 2014 avec le 

Ministevre de la Sante  afin que le MFPF gevre le centre d'e coute lie  au site internet gouvernemental 

ivg.gouv.fr. 

Le nombre actuel de salarie s re mune re s par le MFPF n'est pas public. Mais on sait qu'en 2009 

l'association avouait le chiffre de 420, on peut penser qu'elle en a maintenant au moins 700 (sans 

compter les stagiaires et emplois aide s), notamment av cause de la diversification de ses activite s. Le 

budget global du MFPF est secret, il doit se chiffrer en dizaines de millions d'euros2. Outre les fonds 

provenant des centres ge re s et des actions en convention, de grosses subventions proviennent des 

municipalite s et des re gions. Cette structure jouit aussi de locaux mis gratuitement av sa disposition, 

elle adhevre av l'International Planned Parenthood Federation qui reçoit des fonds de l'OMS, de l'ONU, 

de l'Union Europe enne et des grandes fondations ame ricaines..  

Le Planning Familial est aussi omnipre sent par ses repre sentants dans diverses institutions, par 

exemple le Haut Conseil av l’Eagalite  femmes-hommes (qui a applaudi av l'amendement Rossignol 

mentionne  ci-dessous) ou le re seau des EPSE (e tablissements universitaires de « formation» 

de pendant du Ministevre de l'Education) ou associations quasi-officielles telle la Ligue de 

l'Enseignement (les liens entre son pre sident, Jean-Michel Ducomte, et le Planning sont connus). Ses 

responsables sont trevs proches de membres de plusieurs cabinets ministe riels dont celui du Ministre 

« des Familles » et celui de Marisol Touraine. L'ensemble des me dias du secteur public mais aussi 

prive  obe issent aux mots d'ordre qu'il lance (notons que mee me La Croix et le Figaro n'osent pas 

critiquer le Planning Familial) ainsi que certains milieux e conomiques (par exemple, la productrice de

cine ma J. Gayet, ambassadrice du Planning, est associe e au patron de Kering).

2) Le caractère illégal de certaines actions menées par le planning  

On sait que des femmes dont la grossesse a de passe  les de lais le gaux de l'IVG d'une av deux 

semaines sont souvent oriente es par les salarie s du Planning Familial vers un centre français d'IVG.  

o
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Devs que les de lais le gaux sont plus nettement de passe s, elles sont oriente es spontane ment vers 

les Pays-Bas ou l'Espagne. Cela est confirme  par la presse, voir les articles du Télégramme du 13 

fe vrier 2016 et de Rue89Lyon du 1 juillet 2013 (cf. aussi les de clarations d'une repre sentante du site 

ivg.gouv.fr sur KTO le 27 septembre 2016). La de cision est tellement rapide que dans certains cas la 

femme part deux jours aprevs, tous les de tails mate riels e tant re gle s par le Planning. Nous avons, par 

exemple, eu la preuve que la clinique ne erlandaise B&B passe par ce dernier pour joindre Madame C. 

qui pousse e par son compagnon, a subi un avortement av 18 semaines de grossesse et l'a trevs mal ve cu

Les femmes sont donc trevs nombreuses av recevoir des subsides et des aides logistiques pour 

partir av l'e tranger (on en a la confirmation en lisant les forums de discussion des re seaux sociaux).

Le Planning Familial se sait totalement au-dessus des lois av tel point qu'il affirme ouvertement 

collecter des fonds pour la « solidarite  avec l'IVG hors de lais av l'e tranger».

3) Les actions en cours

On le sait, les actions de la Ministre « des Familles », Laurence Rossignol, sont trevs mal ressenties 

par l'ensemble du mouvement familial3 : outre la loi Taubira, citons les pre paratifs de la PMA pour 

« les ce libataires », le refus du gouvernement de faire appel de la de cision de la CEDH du 21 juillet 

2016 concernant les GPA effectue es av l'e tranger, la suppression du de lai de re flexion pre -IVG, le 

divorce devant notaire…

De plus le Planning Familial (agace  que « son » site ne soit pas mieux re fe rence  sur internet) a 

demande  av L. Rossignol de pre senter un amendement pour cre er « un délit d'entrave à l'IVG sur 

internet». A partir du 17 septembre,  la ministre a donc entretenu une campagne me diatique intense 

avec la complicite  active de la grande presse (en particulier France-Info). Puis aprevs le refus du Se nat 

de prendre en compte cet amendement, c'est  Catherine Coutelle (lie e bien sue r au Planning Familial) 

et les de pute s PS qui ont de pose  une proposition de loi dans ce sens.

*** *** *** ***

1. Les missions des EICCF étaient jadis de faire des entretiens pré-IVG, maintenant il s'agit de l'accueil « des personnes se trouvant 

dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux » ou de « conseil » pour les femmes enceintes. Les quelques 

400 établissements EICCF ne sont pas tous gérés par le MFPF mais celui-ci doit recevoir la moitié des sommes allouées. En effet un 

protocole a été signé en mars 2009 par les ministres concernés pour sécuriser les subventions aux EICCF à hauteur de 3,5 millions €,

la signature du coté des « associations » par la présidente du MFPF montre son rôle prépondérant parmi les EICCF.

2. On sait que pour la seule structure confédérale (Coordination nationale / politique) le budget est de l'ordre de 2 millions € (en 2014)

3. La présidente de l'Union Nationale des Associations Familiales a d'ailleurs affirmé devant le président de République le 25 juin que 

les récentes mesures de politique familiale conduisaient à « une perte de confiance des familles en l’avenir ainsi que du rôle 

primordial du mouvement familial dans notre pays »


