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La famille bouge, avançons ensemble

PARIS, le 29 Mai 2017

Emmanuel MACRON
Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du Fg Saint Honoré
75008 - PARIS

Monsieur le Président,

Tout d’abord,  nous tenons à vous féliciter  pour votre élection à la  tête de l’Etat.  Election chargée de
grandes responsabilités mais aussi porteuse d’espoir pour de très nombreuses familles.

La  Fédération  Syndicale  des  Familles  Monoparentales  (FSFM)  accompagne  et  défend  des  intérêts  les
familles  monoparentales  depuis  50  ans  et  se  félicite  d’être  à  l’origine  de  nombreuses  avancées
significatives.  Elle  se  bat  aujourd’hui  encore,  non  seulement  pour  une  meilleure  reconnaissance  des
difficultés spécifiques de ces familles mais surtout pour le maintien des avancées conquises par les luttes
des  premières  militantes.  Elle  regroupe  une  vingtaine  d’associations  réparties  sur  tout  le  territoire,
implantées dans les quartiers populaires.  

Aussi, nous venons vous faire part de notre grande inquiétude face à la disparition de certains ministères
très importants pour la prise en compte des préoccupations quotidienne des citoyens, notamment celui du
logement, de la famille, de l’enfance ou encore du droit des femmes, du logement pour ne citer que ceux-là
qui touchent particulièrement nos domaines d’action. Agir sur les fractures prégnantes de notre pays et
viser plus de cohésion, impose de s’en inquiéter, et donc de mettre à disposition les moyens techniques...

Nous nous inquiétons du devenir  de  la  politique familiale  et  sociale,  du droit  des familles… La famille
demeure le  lieu où se  constitue l’émancipation de ses membres mais  également  le  lieu de toutes les
solidarités  mais  aussi  de  tensions  lors  d’évènements  particuliers  telle  la  séparation.  Les  50  années
d’existence de la  fédération lui confère une expertise dans les différentes problématiques des familles
monoparentales. Cette expertise est confortée par l’ancrage de nos associations au cœur des cités et au
plus près des familles concernées.

Aujourd’hui, nous sommes interpelés par les associations locales qui s’interrogent sur l’identification des
référents appelés à prendre en charge les préoccupations spécifiques qu’elles traitent au quotidien, et donc
de leur devenir.

Dans l’attente et restant à votre disposition pour une rencontre, 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de notre haute considération.

Eliane LARBOULETTE
Présidente


