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        Châtillon, le 3 novembre 2018 

 

Objet : Réaction aux propos tenus sur les familles nombreuses lors de la 

conférence internationale tenue à Washington le 26 septembre 2018. 

 

 

  Monsieur le Président de la République, 

 

 La Fédération départementale des AFC des Hauts-de-Seine représente 2186 familles 

adhérentes qui sont attentives à la promotion et à la défense de la Famille, en particulier, des familles 

nombreuses reposant sur le mariage d’un homme et d’une femme. Parmi ces familles fidèles aux 

promesses de leur mariage, nous comptons de nombreuses mères de 6 enfants et plus qui ont été 

choquées par les propos que vous avez tenus à Washington lors de la conférence du 26 septembre 

2018. 

En effet, la majorité d’entre elles a fait des études supérieures. Et si, pour la plupart, elles ont arrêté de 

travailler pour élever leurs nombreux enfants, certaines, parviennent même à concilier vie de famille 

nombreuse et vie professionnelle. Être une femme instruite et éduquée n’est pas incompatible avec le 

fait d’être mère de nombreux enfants. Vous demandez qu’on vous présente une femme « parfaitement 

éduquée », « being perfectly educated » pour reprendre vos propos en anglais, qui a décidé d’avoir 7, 8 

ou 9 enfants. Je suis certain de pouvoir vous en présenter plusieurs à l’Elysée si vous le souhaitez. 
 

Certes, votre propos concernait, a priori, les femmes africaines et, à en croire Madame Gaymard qui 

était dans la salle à vous écouter et qui est mère de 9 enfants, vous aviez en ligne de mire les jeunes 

femmes africaines qui n’ont pu faire d’études du fait d’un mariage précoce. Il reste cependant que la 

tournure maladroite des phrases choisies, le fait que vous ayez, semble-t-il, précisé que ces mots 

s’adressaient aussi à notre société française, ne donnent pas l’impression que vous appréciez ces mères 

de familles nombreuses qu’en tant que Président de la République vous devez pourtant soutenir 

comme tous les autres Français. Les propos ont été d’autant plus mal acceptés que votre décision de 

prélever à la source les revenus fait craindre qu’à court terme, vous n’en arriviez à imposer 

l’individualisation de l’impôt qui serait fortement défavorable aux familles nombreuses, et à remettre 

ainsi en cause le modèle sociétal et familial qui avait été adopté dans notre pays à la libération, selon 

les propositions du CNR. 
 

Me faisant l’écho de ces inquiétudes et espérant que vous saurez, à l’avenir, montrer plus d’attention et 

de gratitude envers les mères de familles nombreuses qui assurent en France, grâce à leur travail 

maternel quotidien, l’avenir de notre société et du système des retraites, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président de la République, mes respectueuses salutations. 

 

 

        Jean-Baptiste MANCHON     


