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Tables rondes Mars 2019 

Compte rendu 

Appel aux catholiques de France 

Réponse des citoyens 
 

 

Le président des AFC du pays Hyérois tient à remercier 

toutes les personnes présentes ainsi que les nombreuses 

réponses données par courrier aux questions proposées par  

Le conseil permanent de la Conférence des Evêque de 

France 

 

Voici l’ensemble des remarques, points de vue et 

sentiments des participants. Ce n’est pas une synthèse et il 

n’y a pas de hiérarchisation mais un regroupement par 

thème : cela permet d’appréhender la diversité des points 

de vues, des arguments et du ressenti.  

 

Le ressenti général est  

 La mondialisation et le gouvernement poussent à 

l’éclatement d’un système équilibré (travail, famille, 

patrie), pour le remplacer avec un système 

individualiste sans repères ni fondations. 

 Le malaise actuel est exacerbé par les sentiments 

d’insécurité des individus car il y a plus une volonté 

de fragiliser « la famille » que de soutenir/renforcer 

ce lieu primordial de réconfort et d’entre-aide. 

 Le citoyen a besoin de ses racines, de sa famille et 

d’un « chez soi » pour mieux appréhender l’avenir et 

donner le meilleur de lui-même pour son pays et son 

prochain ainsi développant son civisme. 

 

Quand la famille va, tout va ! 

Terre, Toit, Travail 

TTT 

 

Nous avons rassemblé ici, les retours de deux tables rondes 

des 11 février et 3 mars 2019 avec les contributions de 

citoyens, familles et de personnes parmi les Gilets Jaunes.  

Il serait bon pour le dernier rendez-vous du 10 mars, que 

quelques élus locaux viennent nous rejoindre… 
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1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, 

les causes principales du malaise actuel et des formes 

violentes qu’il a prises ? 

 
« On ne construit pas une maison par la cheminée » et aujourd’hui nos 

fondations sont ébranlées. 

 

La violence réciproque n’apporte qu’anarchie et la surenchère de la 

violence.   

 
Violence sur les « sans voix » : 

 La famille, car la politique familiale est déconstruite, la notion de 

famille (père, mère et enfant) est effacée au profit de celle de 

l’individu qui se retrouve seul...Il y a de plus en plus d’exclus 

 A l’enfant à venir par la loi « délit d’entrave à l’IVG » plutôt que la 

prise de conscience de l’origine de la souffrance (en 2017 : une IVG 

pour 4 naissances !). 

 L’enfant, en lui refusant d’avoir un père et une mère avec la PMA 

pour tous. 

 les vrais pauvres qui ne bénéficient de rien. Rien n’a été entrepris 

depuis trop longtemps. Ils ne sont plus considérés comme des êtres 

humains avec une dignité. 

 Les cafouillages des administrations ou entre administrations : 

o allocations handicaps non versées (nouveau formulaire qui 

est introuvable); 

o allocations retraites sont retardées de plusieurs mois (C… 

doit rembourser 3 mois de RSA non dû alors qu’elle attend 

sa retraite non traitée par ce même « système » depuis plus 

d’un an, mais elle n’a plus aucun interlocuteur « humain », 

le système informatique dicte tout) ; 

o Le tout numérique avec l’absence d’interlocuteur est 

opaque et souvent un outil de brisure/injustices sociales 

(par exemple : problèmes avec « France connecte »). 

 Amalgame des stéréotypes et clichés: selon le quartier où l’on 

habite. 

 

o FAMILLE 
o Violence et carnage sur la famille. Tout a été fait pour 

démolir/éclater la famille. Violence sur la cellule familiale : 

enfant,  mère, père. 

o Violences  sur les citoyens et familles pour les rendre dépressifs 

et les pousser à la consommation. 

o Manque au respect de la vie, de la femme et l’enfant. 

o Hypocrisie du gouvernement qui passe des lois contre la famille 

(les familles ont perdu plus de 4 Mrd €/an, individualisation du 

taux d’imposition, réforme congé parental …). 

o Outrages à la femme avec la prise de position pro PMA ouvrant 

nécessairement à terme la GPA : la mère porteuse « femme boîte 

de conserve », outrage à l’homme vu comme « spermo » et non 

plus comme papa. 
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o ENSEIGNEMENT 

o Manque de savoir et de savoir-faire dus à des lacunes dans la 

transmission. 

o Manque d’enseignement du devoir avant d’enseigner le droit. 

o Mensonges sur l’Histoire de France. Amnésie délibérée et 

volonté des politiques de faire oublier que la France a construit 

ses fondations sur la Chrétienté et la cellule familiale (père, 

mère, enfant) : ce n’est pas l’Histoire de France qui est 

enseignée mais une idéologie. 

o Manque de repères et d’enseignement Chrétien dans les écoles.  

o Endoctrinement dans et de l’éducation faussement laïque. 

o Aux Philippines, pour aller à l’école, les enfants se tiennent la 

main, en France, ils se tapent dessus. 

 

o CIVISME / POLITIQUE 
o Manque de Foi. Manque de Dieu. 

o Manipulations sur le sacré, l’humain. 

o Valeurs bafouées : les valeurs morales, spirituelles, patriotiques 

et du bien ont été modifiées. 

o Appauvrissement moral et spirituel, décadence découlant des 

influences révolutionnaires et de l’indiscipline de 1968. 

o Vente de la France, patrimoine et savoirs et du potentiel 

Français aux plus offrants par nos politiques. 

o Agressivité et toute-puissance de l’argent. La création de 

consommations inutiles, une mondialisation diabolique. 

o Economie hyper capitaliste maintenue par une monarchie 

libérale qui est une forme de dictature élective. 

o L’appellation « intérêt général » n’a de général  que de rendre 

service à la personne qui le promulgue.  Il faut rétablir le bien 

commun qui a pour principe la subsidiarité.  

o Soutien du gouvernement aux métiers de la finance (économie 

spéculative) plutôt qu’au travail (économie réelle). 

o Désengagement du gouvernement sur les métiers de la création 

et de la recherche basés sur le savoir et qui demandent de la 

connaissance et du temps au profit de la course à la publication 

et au médiatique : le « paraître » plutôt que le « fond ».  

o Le pouvoir législatif ne joue pas son rôle de contre-pouvoir au 

pouvoir exécutif.  

o Démesure : ivresse du pouvoir. Une fois votée, la personne se 

prend pour « toute puissante » (le « 49-3 » par exemple). 

o Violences et arrogances des politiques inexpérimentés. 

Irresponsabilité, amateurisme égocentré. 

o Les mensonges des Politiques et leurs graves erreurs tout en 

faisant supporter leurs erreurs sur la classe moyenne et le 

peuple. 

o Les faiseurs de lois ne semblent plus avoir le minimum de 

connaissances requis pour comprendre les graves conséquences 

de leurs actes.  
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o Travail bâclé par les magistrats et la justice et les responsables 

politiques. Copinages dans les fonctions territoriales.  

o Imposition de la création de Métropoles, et de conseils 

départementaux, fiefs artificiels de bureaucrates et 

fonctionnaires. 

o les taxes et impôts supplémentaires ne sont mis en place que 

pour donner une justification à tous les pousse-papiers servant 

l’Etat. 

o Prélèvements exorbitants sans voir l’impact d’une redistribution 

effective, à la limite d’un refus total de l’imposition. 

o Mais où passe notre argent ? 

o Mensonges des médias à la solde des Politiques.  

o Manipulations dans les manifestations. 

o Les « grands » sont méprisants envers les « petits ».  

o Dans le privé, marche ou crève semble être l’idéologie des plus 

forts et des vaniteux en France. Il est demandé aux 55/60ans 

d’avoir le même rendement qu’à 20 ans avec le chantage de la 

perte du travail à la clé. 

o Ce sont les directives de Bruxelles qui ont pris le pas sur le 

gouvernement Français. 

o L’opacité du gouvernement et de Bruxelles ne nous permettent 

pas de nous investir et participer… « c’est pas moi, c’est lui ». 

o Depuis l’Euro, les loyers sont devenus inabordables. Perte de 

56000€/habitant en France, depuis l’Euro (l’équivalent de 

290€/mois en euro constant). L’Euro a fait exploser les prix. 
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 2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans 

notre démocratie de se sentir davantage partie prenante 

des décisions politiques ? 

 

o FAMILLE 

o Que le gouvernement laisse aux parents le soin d’éduquer ses 

enfants et qu’il aide à cela. 

o Que les familles soient plus concertées dans les décisions locales. 

Remettre le bienêtre des familles au centre des préoccupations 

politiques. 

o Rétablir le bien commun centré sur la dignité humaine, la 

famille. 

o Le travail, être utile à la société fait partie de la dignité humaine. 

o ENSEIGNEMENT 

 Admettre la religion Chrétienne Catholique comme 

constructrice de l’homme, et de la société. 

 Ré-enseigner la notion de citoyenneté à tous. 

o CIVISME / POLITIQUE 

o Reconstruire nos valeurs, unité nationale génératrice de 

bienêtre. Etre un artisan de paix, dans sa famille sa vie 

professionnelle, son voisinage. 

o Rendre le vote obligatoire et comptabiliser les bulletins blancs 

et entrainant une disqualification des candidats. 

o Il faudrait moins d’opacité afin de pouvoir participer aux 

décisions politiques. 

o Permettre le référendum au moins pour des décisions locales. 

o Droit de regard sur ce qui est dit et fait durant les 5 ans : RIC 

(référendum d’initiative citoyenne). Nous devons pouvoir nous 

exprimer sur certains sujets aux niveaux local, régional et 

national (révocation/remplacement des élus, regard sur leur 

salaires sur le cumul…). 

o Appliquer le principe de subsidiarité. 

o Mêmes obligations pour tous, élus et conseillers municipaux 

compris. 

o Faire consentir tout politique à ne plus appartenir à une secte 

car il doit être entièrement  libre pour servir la France.  

o Tout politique doit avoir un casier judiciaire vierge et sa 

conduite exemplaire. 

o Plus de justice et d’égalité (Cahuzac, Benalla, Craze vs Gilets 

Jaunes, Manif pour Tous). 

o Plus de possibilités pour les travailleurs de s’exprimer 

o Service civil obligatoire pour tous, 1 semaine par an. 
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3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui 

favoriseraient cette participation ? 

o FAMILLE 

o Le gouvernement doit respecter l’expression de l’Union 

Nationale des Associations Familiales pour les questions 

concernant les familles. 

o Pour redonner confiance aux familles, une police et une 

armée de proximité avec 

« Tolérance 0 » : pour les délits commis contre les enfants 

et les femmes,  les personnes âgées ou handicapées, pour 

l’incitation à la haine, pour toute destruction de bien 

public ; dans les transports en commun obligation de 

laisser la place aux femmes enceintes et personnes âgées.  

o ENSEIGNEMENT 

o L’école est primordiale. Connaître notre histoire… 

Redonner leur place aux Saints de notre pays : ex : Jeanne 

d’Arc, Saint Louis. 

o Ré enseigner le respect des anciens. 
o Cultiver le goût du beau. 

o Enseigner le respect de la vie, de notre planète. 

o Les développements éthique, économique et social doivent être 

centrés sur l’homme. 

o Education de la citoyenneté par les médias. 

o Diffusion par les medias, les publicités : du civisme, respect des 

personnes, des personnes âgées, des personnes vulnérables... 

o Ré-enseigner/expliquer aux adultes les bases de la politique, ce 

qu’est la politique, pourquoi voter. 

o Enseigner à dire « Bonjour » dans la rue, échanger des paroles 

de bienveillances. 

 

o CIVISME / POLITIQUE 

o Décaler les élections présidentielles et législatives afin de 

garantir une meilleure séparation entre les pouvoirs exécutifs et 

législatifs. Changer la constitution française. 

o Il faudrait faire un Etat fédéral. 

o L’Etat est en principe souverain. La France doit retrouver sa 

souveraineté vis-à-vis de l’Europe.  

o Il faut une Europe politique, maintenant. 

o Promouvoir l’importance de la famille dans le soutien de 

chaque individu. 

o Appliquer le principe de subsidiarité et retrouver notre 

souveraineté par rapport à l’Europe. 

o Remettre en place le service civique ou militaire.  

o Service civil obligatoire pour tous, 1 semaine par an. 



DU PAYS HYEROIS 

 

 

 

1405 Les 1ers Borrels 

Email. afcdupayshyerois@gmail.com 

www.afc83.org 

 

Membre de la Confédération nationale des AFC, mouvement national reconnu d’utilité publique. 

o Obligation pour tout politique de faire une semaine de service 

civique ou d’intérêt général par an. 

o Revoir l’ordre public avec la relation police/société. Le 

gouvernement actuel fait haïr la police. 

o Mettre en place une surveillance de proximité surveillance et de 

vigilance, police de quartier, anciens militaires.  

o Politique participative pour les concertations locales en Mairie : 

tirage au sort des représentants de quartier pour siéger dans les 

conseils de Mairie et en région, pour partager l’avis et solutions 

des citoyens. 

o Que les personnes de quartiers soient motivées ou désignées par 

vote pour aller au conseil municipal et qu’il y ait un droit de 

parole accordé. 

o Pour recréer le sentiment d’appartenance associer les citoyens à 

l’élaboration du budget de leur commune. 

o Développement d’Accorderies au niveau local. 

o Remettre en place une solidarité de proximité. 

o Soutien à la femme enceinte et/ou en situation de précarité. 

o Soutien aux médecins qui refusent l’IVG. 
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4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait 

fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ? 

Notre planète. 

« Aussi l'ordre social et son progrès doivent-ils toujours tourner au bien 

des personnes, puisque l'ordre des choses doit être subordonné à l'ordre 

des personnes et non l'inverse » : 

 

 

o FAMILLE 

o Remettre la famille au centre avec le droit naturel pour chaque 

enfant à avoir un père et une mère. Arrêter de spéculer sur 

l’enfant et la femme, et sur les personnes les plus vulnérables. 

o Protéger la femme, l’enfant, l’enfant à naître et les plus 

vulnérables. 

o Rétablir la carte de famille nombreuse (avec de vrais avantages). 

o Rétablir la carte prioritaire femme enceinte. 

 

o ENSEIGNEMENT 

o Parler et écrire la même langue : le Français. 

o Favoriser la lecture par des ateliers de lecture et…..D’écoute. 

o Refaire des cours d’instruction civique…Réapprendre le 

respect, le devoir, l’engagement. 

o Enseigner l’histoire de France pour la partager 

o La France a des dettes. Reconnaitre et assumer notre 

histoire puis arrêter les repentances (génocide Vendéen, 

confiscation des biens du clergé en 1789, 1901…) 

o Préserver l’identité Chrétienne de la France. Suivre le décalogue 

et l’enseigner :  

       Jésus l’a demandé : « tu aimeras ton frère comme toi-même ». 

o Enseigner la « consommation responsable » : « manger des 

fraises à Noël n’est pas participatif au bien commun ».  
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o QUARTIER 

o Selon les demandes des familles, Les Mairies doivent faire appel 

aux artisans du beau  pour embellir les quartiers.  

o Remettre la nature au centre des lieux de vie. 

o Le bien être de quartier pour les enfants, pour les familles avant 

tout. Embellir les quartiers par des jardins. 

o des jardins suspendus. 

o Faire attention aux ressources énergétiques. 

o Ne plus admettre de constructions sans énergie passive. 

o « Rezo stop » à mettre en place sur Hyères, car la ville est très 

étendue. 

o Velib. 

o Actions en commun, travaux en commun. 

o Accorderies à mettre en place. 

o CIVISME / POLITIQUE 

o Respecter la déclaration des droits de l’homme. 

o Partage des richesses, jardin partagé, maison partagée. 

o Réapprendre le sens de l’effort et du courage. Apprendre à se 

dépasser soi-même et non à écraser l’autre. Faire comprendre et 

enseigner que l’échec fait grandir, et sert à construire l’homme. 

o La hiérarchie est inséparable de son caractère social : Même 

devoirs, même droits,  pour tous.  

o Inciter les gens à découvrir quelle est leur mission sur terre, 

dans notre pays, notre quartier, notre maison. 

o Avoir un bon service public axé sur l’homme et la famille, pour 

nous donner envie de nous dépasser et maintenir la paix, pour 

pouvoir espérer à un avenir commun et mieux construire 

l’Europe. 

o L’église est là pour donner au gouvernement des rappels urgents 

à la défense de la vie : « de la conception à la fin de vie », des 

rappels à la dignité de la personne, des rappels à la liberté de 

conscience par les médecins, pharmaciens. Le gouvernement 

doit écouter les conseils de l’église. 

o Que l’Economie du Réel prenne le pas sur l’Economie 

Spéculative : Avec l’aide d’économistes Français, L’Etat doit 

intervenir, pour éviter les prises de position spéculatives en 

interdisant la vente à découvert et le « déposit ». Les financiers 

doivent investir dans l’économie réelle, et l’Etat taxer les 

transactions financières internationales. 

o Ecologie intégrale. 

o Evangélisation du Monde. 

o Le bien commun c’est l’écologie, le rapport à la nature, l’éthique 

de vie. 
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5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à 

vos enfants et petits-enfants ? 

o FAMILLE / ENSEIGNEMENT / CIVISME / 

POLITIQUE 

o Prôner la vie. 

o L’énergie du désespoir libère des forces et de la solidarité 

insoupçonnés. 

o Depuis 60 ans, de grands progrès ont été faits sur la 

préservation de l’environnement et le comportement des 

personnes avec la nature. 

o L’homme prend conscience du navire sur lequel nous sommes, 

une planète aux ressources épuisables. 

o Il faut se souvenir des mamans. Il faut respecter l’amour des 

parents. 

o Prendre conscience que la première nourriture de l’enfant est 

l’amour des parents, source intarissable qui l’aide à grandir. 

o Transmettre aux enfants l’émerveillement par la nature. 

Ouvrir le regard à la beauté. 

o Pour les AFC, organiser avec le cinéma Olbia ou la paroisse de 

projeter le film « Demain », avec discussions, table ronde, 

repas… 

o Ce questionnaire est une raison d’espérer. 

o Le Laudato si fait l’unanimité des personnes qui l’ont lu. 

o Le Christ est ressuscité. 
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Le Val des Rougières… 

…« Et Jésus, dans tout cela ? » 
 

« Au Valdé, tous les bons citoyens sont GJ » 

 

De nombreuse de réponses aux cinq questions ont été 

intégrées dans les sections précédentes. Cependant, il est 

important de mettre en exergue les particularités du 

« Valdé ». 
 

1/ Quelles sont selon vous, les causes principales du malaise actuel et des 

formes violentes qu’il a prises ? 

o Souffrance de la majorité des habitants par manque de sécurité 

et de justice. 

o Le quartier du Val des Rougières a mauvaise presse, nous 

avons honte de dire où nous habitons car nous sommes 

« catalogués » comme infréquentables. 

o Commerce de drogues dures : Un petit groupe de dealers bien 

connus des services de police et de tout le quartier, sèment la 

terreur. 

o Terrorisme de quartier, saccage pour terroriser les habitants et 

vieilles personnes en particulier. 

o Règlements de compte au couteau très fréquents. 

o A cause de cette violence, les cars ne montent même plus. Les 

vieilles personnes ou personnes handicapées ne vont plus en 

ville. 

o Le Val des Rougières est devenu un enfer duquel il n’est pas 

possible de sortir, les loyers étant exorbitant en dehors du 

« Valdé » (revenu du  foyer doit être 3 à 4 fois le loyer).  

o C’est l’anarchie dans le quartier due à la peur/manque de 

volonté de faire régner l’ordre.  

o C’est une prison où règne « une petite mafia de drogués» 

o Les personnes et familles du quartier sont de bonne volonté et 

ont un grand potentiel et persévèrent, mais à chaque tentative 

de création d’une association ou ateliers, est saccagée et détruite 

par la petite bande de dealers. 

o VAR HABITAT Hyères au Val des Rougières: Depuis un 

certain temps (qui dure), l’entretien/réparations ne sont pas fait 

car les dossiers sont « simplement mis sous la pile » (fuites, 

réparation ascenseurs, …). 

o Manque de civisme. 

o Problème de salubrité : ici, certaines personnes jettent les 

poubelles par les fenêtres : il n’y a plus de respect, même de la 

propreté. 

o Des personnes extérieures viennent déverser des encombrants 

chez nous. 
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2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de 

se sentir davantage partie prenante des décisions politiques ? 

o Revenir au bon sens. 

o Intégrer le principe de subsidiarité : du bas vers le haut, et non 

le contraire. Définir le besoin et que les pouvoirs s’appliquent à 

mettre en œuvre. 

o Intégrer les personnes de bonne volonté dans les décisions du 

conseil municipal. 

o Surveillance sanitaire du quartier. 

 

3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette 

participation ? 

o Intégrer quelques personnes de confiance et aussi des personnes 

âgées du quartier pour participer aux discussions et décisions 

du conseil Municipal. 

o Il faut que les cars reprennent du service afin que les vieilles 

personnes, personnes handicapées et familles puissent se 

déplacer en ville sans peur. 

o Il faut que Hyères Habitat prenne exemple sur Var Habitat du 

Vaucluse qui fait bien son travail. Tout fonctionnait bien 

jusqu’aux années 1990 avec M. Ruggazzoni à la direction.  

o Plus d’hommes, moins d’informatique : des hommes, pas des 

machines qui dictent. 

o Une meilleure gestion et compréhension des outils 

informatiques. 

o Il faut fonctionner localement avec les personnes vivant à 

l’intérieur du quartier. 

o  Le projet doit venir de l’intérieur : l’aide, oui, mais sans 

intrusion visible. 

o La paix sociale ne doit pas être une démission de l’Etat. Garder 

les poches de résistances n’est qu’un achat de fausse paix 

sociale, et n’est pas viable à moyen ou long terme. 

 

4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos 

concitoyens et les tourner vers l’avenir ? 

o Service civique obligatoire pour tous. 

o Respect des vieilles personnes. 

o Principe d’Accorderie au niveau local :  

o Georges et d’autres personnes le font de manière informelle, on 

doit leur accorder plus de visibilité et de légitimité par la Mairie 

o Rendre public les talents cachés. 

o Que les personnes âgées et ceux qui sont dans l’Accorderie 

informelle soient accompagnés pour assister au conseil 

municipal : cela favoriserait la communication et l’amélioration 

des conditions des quartiers. 

o Donner les moyens dans le quartier pour éliminer la violence et 

l’extrémisme. 
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Membre de la Confédération nationale des AFC, mouvement national reconnu d’utilité publique. 

5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et 

petits-enfants ? 

o Il y a une grande solidarité et entraide parmi le gens du 

quartier, c’est exemplaire, malgré la violence et la terreur due à 

une poignée de « dealers » bien connus des habitants  et de la 

police. 

o Dieu voit tout et sait tout. 

o Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 

o Toutes les bonnes volontés. 

o L’espérance des enfants eux-mêmes. 

 

 
AFC du pays Hyérois 

afcdupayshyerois@gmail.com     
https://afc83.org/afc-du-pays-hyerois/ 

Fédération des AFC du VAR 
https://afc83.org/ 
https://www.facebook.com/AFCduVAR/ 

Confédération Nationale des AFC 
http://www.afc-france.org/ 

Vous pouvez retrouver l’histoire des AFC dans un livre :  Histoire des 
Associations familiales catholiques, un siècle d’action civique et sociale, de 
Michel Emmanuel, Ludovic Laloux et Elisabeth Masson-Leruste 
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