
 

 

Un centenaire d’espérance 

 

Le 13 mai 1917, la Vierge Marie apparaissait à trois en-
fants à Fatima. Cette apparition qui allait se reproduire 6 
fois jusqu’au 13 octobre, où le soleil dansa au-dessus 
d’une foule nombreuse, invitait le monde à l’espérance.  
1917 était plongé dans la violence de la Ière guerre mon-
diale. Les nations « civilisées » s’entretuaient. De cette 

horreur, le communisme et le nazisme allaient naître et déployer leurs 
ravages : mensonge d’État et injustice – sociale ou raciale – établis 
comme principes de gouvernement aboutissant à des souffrances ini-
maginables, la barbarie industrialisée et les millions de morts d’une 
IInde guerre mondiale.  
Des petits bergers, du fin fond d’un Portugal bien reculé, devenaient 
porteurs d’une espérance qui devait vaincre ce siècle de violence et 
de haine. L’humble prière du chapelet devenait le bouclier et le glaive 
de la paix véritable. La faiblesse patiente de ces enfants, emprison-
nés par un gouvernement portugais anticlérical pour faire cesser 
« cette supercherie», était le message que la Vierge adressait à ce 
monde pris du vertige de sa propre capacité de destruction. 
Un siècle après, le monde livre une IIIème guerre mondiale qui se dé-
ploie par morceaux (pape François). Guerres asymétriques, terro-
risme islamique mais aussi avortement de masse, euthanasie, vio-
lence économique, détresse climatique, abrutissement médiatique 
sont les maux de ce siècle nouveau. Vivre sans Dieu, c'est toujours 
s'engager sur un chemin de mépris, d'inhumanité et de violence.  
Marie à Fatima nous rappelle qu’une foi authentique en Dieu fait de 
nous des artisans de justice et de paix et nous invite, encore et tou-
jours, à l’espérance car « Dieu a tant aimé le monde qu’Il a envoyé 
son Fils pour que par Lui ce monde soit sauvé. »  

Vincent Gallois + 
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Lors du renouvellement du CA de la fédération AFC31, il n’y a 
(heureusement ?) pas eu de campagne électorale car il n’y avait pas de can-
didat. Donc pas de programme et encore moins de mandat («à part signer 
quelques courriers.. en bas…à droite… tu vois…c’est pas compliqué…»). 
Le 30 août 2016, les membres du conseil d’administration de la fédération 
AFC31 m’ont désigné à l’unanimité moins une voix pour le présider et, forcé-
ment, faire les vœux….  
J’en profite donc pour vous exposer ce qui m’anime, au sein de notre mouve-
ment : transmettre ! 
De mon point de vue, notre mouvement est le mouvement d’évangélisation 
par excellence partout et n’importe où. À la fois dans l’église et dans la cité, 
vous êtes partout : dans les paroisses, dans les mouvements de pastorale, 
dans diverses associations, syndicats, ...  À tel point qu’il ne vous reste pas 
toujours de réserve pour faire vivre votre association, être présents à l’AG, 
etc…. 
In fine, cela me semble un avantage :  
-dans les paroisses et les mouvements de pastorales, chez les scouts, etc..., 
ceux avec lesquels vous œuvrez découvrent les AFC à travers vous, 
-dans la cité, au travail, dans vos activités de représentants des familles, 
vous finissez, tôt ou tard, par être « repérés » ; d’expérience et par vos té-
moignages, nos collègues manifestent souvent de l’ intérêt pour nos avis, 
surtout quand le Pape ou l’Église font parler d’eux dans les médias.  
Dans notre fédération de la Haute-Garonne, grâce à vos différentes contribu-
tions à Teen Star, Passeurs d’Espérance, pélé des mères, Alpha, Fête des 
familles, etc...notre mouvement a de multiples occasions de rayonner.  
De façon formelle ou plus discrètement, voire silen-
cieusement, je vous engage donc à renforcer le plus 
possible la communication sur nos AFC autour de 
chacune de vos actions, … en toute humilité.  
En tant que votre président, je me permets de vous 
proposer les vœux suivants pour 2017 : toujours plus 
de diversité dans nos engagements et plus de tact 
dans nos prises de position, aller vers toujours plus 
de cohésion, de synergie avec nos partenaires et 
donc vers une action toujours plus pertinente.  
Et bien sûr, transmettre : 
Les élections du bureau du CA étant annuelles, je 
vous engage à réfléchir à un engagement possible au 
sein de notre conseil d’administration. Si possible en 
tant que futur président. Même très maladroit, le pré-
sident ne peut pas faire beaucoup de dégâts : le con-
seil veille. Et si vous avez beaucoup d’énergie, il est une activité sur laquelle 
une équipe reste à monter : la communication et les conférences… 

Bonne et heureuse année 2017.  
Jérôme Cléry, président de la fédération de la Haute-Garonne 
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CAP 2017 : élections, les AFC dans le débat ! 
 

Vous pouvez lire cette phrase sur le site de la confédération 
(www.afc-France.org). 
La CNAFC a élaboré des fiches sur sept thèmes : éthique et écologie 
de l'homme, famille durable, travail, politique familiale, laïcité, éduca-
tion, espérance. 
Ces propositions constituent le projet politique des AFC dans les do-
maines concernant la famille.  
Elles sont destinées à alimenter la réflexion de toutes les familles, 
adhérentes ou pas, celle de tous les Français, à qui il revient d'assu-
mer la responsabilité de choisir leurs gouvernants. 
  

Elles servent aussi de support au travail que les AFC ont engagé 
avec les divers candidats, dont les premiers fruits sont perceptibles, 
puisque certains candidats reprennent nos propositions ou sont con-
fortés dans leurs convictions. 
  

Porter la voix des familles et éclairer leurs choix. C'est le double défi 
que les AFC vont relever jusqu'au printemps prochain au niveau na-
tional et dans chaque circonscription. 
 

En Haute-Garonne, nous prenons cela  au sérieux.  
Nous mettons en place une mini-formation avec des adhérents rom-
pus à la chose politique. 
Ce sont des ateliers au cours desquels par binômes nous simulons 
un entretien avec un candidat aux législatives pour lui faire part des 
idées des AFC sur la famille.  
 

Une rencontre a eu lieu le 19 janvier. Un adhérent très actif nous a 
présenté la liste des candidats par circonscription et nous a donné 
des conseils pour les rencontrer. L’entretien fictif a été jugé formateur 
pour le binôme qui s’est soumis de bonne grâce à l’exercice. Il y a dix 
circonscriptions et… encore peu d’équipes pour aller à la rencontre 
des candidats.  
Si vous désirez vous aussi rencontrer les candidats et vous entraîner, 
n’hésitez pas à nous l’écrire à l’adresse : afc.hautegaronne@free.fr. 
Nous organiserons d’autres ateliers de mini-formation.  

Jeanne-Marie Macé 
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Famille et handicap 
À l’espace des diversités et de la laïcité  
38 rue d’Aubuisson à Toulouse 

Depuis plusieurs semaines, les AFC de la Haute-Garonne travaillent 
à ce projet.  
L’Arche en pays toulousain, l’Institut des jeunes aveugles, Trisomie 
21 Haute-Garonne, l’Office chrétien des handicapés et l’association 
C.H.A.R.G.E ont accepté de nous aider en nous fournissant des pho-
tos. Des adhérentes représentant ces deux dernières associations 
nous ont même donné leurs photos personnelles. Qu’elles en soient 
ici remerciées avec tous ceux qui  ont contribué au montage de cette 
exposition. Le collectif « Tombé du nid », du nom du livre éponyme, a 
également accepté de collaborer avec nous et eu la gentillesse de 
nous envoyer photos et textes de ses pages facebook.  
Remercions enfin l’escrimeur paralympique Maxime Valet, double 
médaillé à Rio, qui nous a envoyé deux photos de sa victoire. Le han-
dicap n’est pas qu’une histoire d’ADN qui a mal tourné. Il peut surve-
nir à tout moment dans toutes les vies.  
Le but de cette exposition est de faire changer le regard des gens sur 
le handicap. 
Nous avons pensé que de belles photos sont plus parlantes que de 
grands discours. Nous tenterons de montrer que l’on peut être handi-
capé et heureux de vivre, que la cellule familiale est le premier lieu 
d'accueil du handicap, que celui-ci peut souder une famille dans la 
solidarité autour de celui qui n'est pas comme les autres, que toute 
vie vaut d'être vécue malgré les difficultés. 
Le message qui sous-tendra cette exposition est bien sûr un plaidoyer 
pour la vie sous toutes ses formes, qui se lira dans la beauté des pho-
tos. 
C’est certainement un peu ambitieux. A vous de dire si vous êtes con-
vaincus.  

Venez nombreux, en famille.  
Le lieu choisi ne doit pas vous effrayer, au contraire il faut que 

les familles l’investissent !! 
Jeanne-Marie Macé 



 

 

5 

« Grammaire de la Vie » est un parcours de formation qui permet de 
redécouvrir le dessein bienveillant de Dieu pour l’amour humain et les 
règles de la grammaire de la vie qui nous y mènent, pour notre bonheur.  
 

Les AFC avec le diocèse proposent cette formation sur trois jours 
les 21, 22, 23 avril.  
 

Objectifs de la formation : 
• Contempler la beauté du dessein de Dieu pour l’homme et la femme 

• S’engager sur un chemin de croissance vers le bonheur en redécou-
vrant les règles de la grammaire de la vie, bonnes car voulues par 
Dieu 

• Apprendre à s’aimer et à mieux aimer 
Ce parcours s’adresse à toute personne, d’abord pour elle-même. 
Chacun pourra ensuite l’utiliser en tout ou partie, dans les situa-
tions de transmission où il se trouve : en famille, auprès de 
groupes de jeunes, au cours du catéchisme, à l’aumônerie, pour la 
préparation au mariage, au baptême etc…  
La pédagogie est fondée sur les enseignements des papes Paul VI, 
Jean-Paul II, Benoît XVI et François.  
L’homme est fragile et a besoin, pour vivre des relations humaines 
bienveillantes et pacifiées, que les règles de la « grammaire de la 
vie » soient respectées. 
 

Redécouvrir les règles de la nature, bonnes car voulues par le Créateur, 
va nous aider à cheminer vers le bonheur. Tant de personnes aujour-
d’hui ne s’aiment pas, se sous-estiment, n’ont pas de sens à donner à 
leur vie et ont du mal à nouer des relations saines, gratuites, désintéres-
sées. 
A l’occasion de la journée mondiale pour l’environnement (5 juin 2013), 
le pape François écrivait: « Dieu a confié la création à l’homme et à la 
femme pour qu’ils la gardent et la cultivent. Cultiver veut dire prendre 
soin, avec attention, avec passion et dévouement. […]. Mais, « garder et 
cultiver » concernent aussi les relations entre les hommes. [..] Ecologie 
de l’environnement et écologie humaine vont ensemble. » 

 

Réservez dès maintenant ces dates et inscrivez-vous : 

afc31coteaux@afc-france.org / Tél. : 05 62 19 09 69.  

Odile Blanc 



 

 

L’église de La Daurade était comble ce 17 
octobre pour écouter l’abbé Grosjean  parler 
de son livre « Catholiques Engageons 
nous !»  

À « l’à quoi bon » de beaucoup de chrétiens, 
l’abbé Grosjean répond par des raisons d’es-
pérer et fait appel au courage. 
Ces dernières années, la société française a 
vécu deux bouleversements : 
-spirituel avec l’effondrement du christia-
nisme. (un enfant sur trois est baptisé, l’âge 
médian du clergé est de 75 ans). Dans 30 
ans, le paganisme touchera peut être 2/3 de 
la population. Alors 1500 ans de christia-
nisme seront effacés et la France deviendra 
terre de mission.   
-culturel : la morale naturelle qui était com-
mune entre les croyants et les non-croyants 
n’est plus partagée. Elle impliquait une 
même vision des réalités et du bien com-
mun. La révolution libertaire fait passer d’une 
vérité universelle à une sensibilité indivi-
duelle. Si je suis sincère, la société doit me 
donner ce dont j’ai besoin. Mais comment 
rassembler les gens sur la sincérité indivi-
duelle ? Où sont l’identité commune, les va-
leurs communes ? Une société libertaire est 
fragile. 
Pour les chrétiens, il y a alors deux tenta-
tions : 
- la dilution : comme il faut sans cesse se 
justifier, on gomme dans le christianisme ce 
qui fait contradiction.  Le christianisme de-
vient « light », « modéré ». 
- la crispation, le repli sur soi devant l’hostili-
té permanente de la société, un peu comme 
le hérisson. On se barricade. 
Dans les deux cas, on renonce à changer le 
monde et on se retire du monde. C’est de la 
désertion. 
Les chrétiens ne sont pas du monde, mais ils 
sont dans le monde parce que le Christ les a 
envoyés. Dieu nous a choisis pour cette 
époque. Nos idées peuvent la changer au-
tant que celles de Madame Taubira. Pour-
quoi avons-nous renoncé à la transformer ? 
Le pape François l’a dit aux JMJ : « Vous 
devez faire l’histoire ». Le croyons-nous vrai-
ment? 6 

Conférence de l’abbé Grosjean  
Nous sommes dans la confrontation 
entre l’idéal et la réalité. Il faut incar-
ner notre idéal. En politique, l’idéa-
lisme du chrétien fait peur. Mais on 
ne peut pas  laisser la partie se jouer 
sans nous. 
Faut-il passer par un compromis ? 
Cela revient dans un parti politique à 
supporter un certain mal tout en le 
dénonçant. La fécondité des enga-
gements ne dépend pas de nous. 
Toute vie donnée participe à sauver 
le monde. Certes, nous ne sommes 
pas tous appelés à être exposés. Il y 
a aussi une fécondité de la vie ca-
chée.   
Nos engagements prennent place 
dans une histoire qui nous dépasse. 
Il y a une bataille entre le bien et le 
mal et donc un combat spirituel. Le 
Christ a gagné et sa victoire doit pro-
fiter à tous. Elle est certaine et les 
catholiques ne doivent pas gémir ni 
se désespérer.  
Il y a seulement 350 000 adhérents 
dans les partis politiques en France. 
Les catholiques sont plus nombreux. 
Il faut donc qu’il y ait des chrétiens 
auprès de tous les candidats. 
Les chrétiens ont déserté les lieux 
de transmission et d’influence 
comme l’enseignement, la culture et 
les médias. Pourtant nous sommes 
attendus sur de nombreux sujets 
pour lesquels l’Église a des ré-
ponses. Pour finir l’abbé Grosjean 
nous a livré trois conseils quand on 
s’engage : il faut prendre soin de son 
couple et de sa famille, maintenir sa 
vie spirituelle notamment en se fai-
sant accompagner par un prêtre et 
avoir des amis, deux ou trois, avec 
lesquels on peut partager cette mis-
sion. 
Ne pas se décourager de ses fai-
blesses ni du regard désabusé des 
cyniques. Pour pouvoir dire au soir 
de sa vie; on s’est battu jusqu’au 
bout, on n’a pas déserté. 

D’après les notes de Louis de Hys 
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Rejoignez-nous pour des Olympiades familiales le dimanche 
19 mars de 15h à 18h au château de St-Geniès-Bellevue  
1 rue Principale - 31180 Saint-Geniès-Bellevue 

 

Au programme, une après-midi familiale en plein air avec des 
jeux par équipes ! Ballons mystères, tir à la corde, course de 
garçon de café, relais...détente, rigolade seront au rendez-

vous. Goûter pour tous les sportifs !  
Les associations de l’Hers, des Coteaux et tous les amis des 
AFC sont cordialement invités.   
Inscription et information :  
Clotilde Wittemans au 06.88.24.98.55  
ou cwittemans@yahoo.fr 
 

Beaucoup parmi les adhérents de Toulouse ont souhaité dis-
socier ce moment festif de l’assemblée générale.  
 

Celle-ci aura donc lieu le lendemain soir, le 20 mars. À 20 
heures 30, rue Louis Plana au numéro 82 (grilles vertes). 
Vous pourrez stationner sur le parking de l’église saint 
Vincent de l’autre côté de la rue ou venir en métro station 
la Roseraie.  
 

Montrez-nous que vous appréciez  
le changement en vous rendant aux deux 

événements ! 

  

« Plus vite, plus haut, plus fort » 
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Quelques nouvelles de l’AFC des Coteaux : 
En 2016, nous avons eu la joie d’accueillir sept nouvelles familles. 
Bienvenue à elles ! 
 Malgré le départ de quelques-unes, notre AFC compte quatre-vingt- 
dix familles et représente auprès de l’UDAF 322 voix !  
 

En cette année d’élections importantes, étant ainsi plus nombreux, 
nous serons plus forts pour essayer de faire prendre conscience à la 
société des valeurs de la famille. 
Parmi celles-ci, certaines vivent de manière plus ou moins facile la ré-
alité du handicap.  
Afin de se soutenir de manière plus adaptée et de mieux partager, 
nous vous proposons de vous faire connaître et de nous dire vos at-
tentes, vos besoins d’entraide et de contact via l’adresse  
afc31coteaux@gmail.com ou au 05 62 19 09 69  

Odile Blanc 

 

Les adhérents de l’AFC des Coteaux du Sud-Est Toulousain seraient 
heureux de voir de nombreuses familles et leurs amis les rejoindre 

pour une journée familiale : 
le dimanche 12 mars à Revel   

Après la messe et un pique-nique partagé pour découvrir les recettes des 

uns et des autres, en début d’après-midi une conférence pour les adultes et 

des jeux pour les enfants nous réuniront. Nous finirons la journée par 

notre assemblée générale pendant le goûter.  

Nous espérons vivement vous y retrouver et faire  

la connaissance des nouveaux adhérents.  

Radio présence recherche une personne bénévole qui 
pourrait faire environ deux fois par semaine des re-
cherches pour préparer l’émission « Vivante église » 

https://www.radiopresence.com/article/contact 
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L’AFC de l’Hers continue sa progression dans les campagnes grâce aux 
différentes « visites » que nous avons pu faire dans diverses paroisses 
qui nous entourent. C’est un bon moyen à la fois pour faire découvrir le 
mouvement à de nouvelles familles et en même temps pour resserrer les 
liens avec celles qui adhèrent depuis de nombreuses années. Dix-huit 
nouvelles familles ont rejoint notre association cette année, c’est un réel 
signe de vitalité du mouvement ! 
Comme nous l’avons exprimé lors de la présentation de nos vœux, nous 
espérons retrouver nos adhérents le 19 mars lors des Olympiades qui 
auront lieu au château de St-Geniès Bellevue. 

 

La date de notre assemblée générale est fixée au lundi  24 avril autour 
d’un dîner. En plus d’une assemblée générale, nous voudrions que ce 
repas soit l’occasion d’un moment chaleureux entre nos familles. 
 

En lien avec les AFC de Toulouse et des Coteaux, nous avons organisé 
au mois de septembre un café d'accueil pour les nouvelles familles tou-
lousaines ! Nous avions bien pris conscience de la difficulté que repré-
sente pour les familles l'arrivée dans une grande ville sans soutien fami-
lial ou amical. 
Pour un premier essai, ce fut une réussite d'après la quarantaine de ma-
mans présentes : échanges chaleureux, présentation des différents mou-
vements diocésains, petites adresses, tuyaux pour activités des enfants, 
rencontres de mamans d'un même quartier ou sur une même 
école...Même celles qui n'avaient pu venir en raison de la date nous ont 
fortement encouragées à le réitérer. 
Aussi c'est avec joie que nous vous invitons à nous rejoindre en sep-
tembre prochain à la deuxième édition du café d'accueil des AFC 31!  

 

Pascale Schneider et Bénédicte Civrac de Fabian 

Nos associations rappellent que l’adhésion fonctionne non sur l’an-
née scolaire mais sur l’année calendaire, d’un 1er janvier à l’autre. 

Merci de penser à renouveler vote adhésion fixée à 30 € pour 
chacune des trois associations.  

Si vous pouvez donner plus, c’est très bien, mais que cette somme 
ne soit pas un obstacle à votre adhésion.  

Ecrivez ou téléphonez-nous si besoin 
afc31toulouse@afc-france.org / 05 61 55 25 83 
afc31coteaux@afc-france.org / 05 62 19 09 69 

afc31hers@afc-france.org / 05 61 24 03 95 
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Ne pensez-vous pas qu’une promotion AFC de la médaille de la famille cette 
année aurait de l’allure ?  
Le dossier de candidature est maintenant disponible en ligne sur internet. Il suffit 
de taper dans votre moteur de recherche : « dossier de candidature à la médaille 
de la famille » et de télécharger le document qui contient 6 pages.  
La constitution du dossier de candidature peut prendre du temps et il doit être 
déposé à la mairie de votre domicile avant ce 28 février avec d’autres documents 
concernant la famille. Ces formalités peuvent également être faites dans le foyer 
par le père de famille avec l’accord de la mère. Pour être candidate, il faut avoir 
au moins quatre enfants, l’aîné étant âgé d’au moins 16 ans et il est préfé-
rable de déposer sa candidature dès que l’aîné a 16 ans. 
 

Pour plus de détails , n’hésitez pas à nous contacter :  
AFC de Toulouse tel 05 61 55 25 83 ou afc31toulouse@afc-france.org 

Médaille de la famille 

 

Cette collecte a lieu le jour de la fête des Mères. Elle est nationale, 
encadrée par l’Union Nationale des Associations familiales 
(UNAF). Elle est à destination des organismes qui accueillent 
des femmes désireuses de mener à bien leur grossesse, dans un 
contexte de fragilité sociale et familiale. 

La quête réalisée par la fédération AFC 31 a rapporté en 2016 5729 €  sur 26 
points de collecte, principalement des sorties de messes. Nous avons 
choisi de répartir en trois parties égales cette somme entre Mère de Miséricorde, 
Tom Pouce et Magnificat-Accueillir la Vie. 
Sur toute la France, ce sont 190 000 € qui ont été récoltés, ce qui n’est pas 
négligeable. Les adhérents AFC sont en première ligne. 
Si vous désirez participer cette année, elle a lieu les 27 et 28 mai 2017. 
Il est possible d’effectuer cette quête sur la voie publique, dans les rues et sur 
les marchés durant ces deux journées. 
A la sortie d’une messe, cela ne prend que quelques minutes…. 
Les sommes récoltées dépendent directement du nombre de quêteurs. 
Dès à présent, vous pouvez nous contacter à cette fin à l’adresse sui-
vante : deferluc.beatrice@orange.fr 
Nous comptons sur vous ! 

Nadège Macé et Béatrice de Ferluc 

Collecte la mère et l’enfant 

Un atelier aura lieu le dimanche 19 février. 
Deux autres sont programmés en mars, l’un à Cazères, l’autre près de Montauban. 
Renseignements : helene.oury@wanadoo.fr  
Inscription possible directement sur le site : http://cycloshow-xy.fr/ 
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Le centre vous propose dans le cadre des responsabilités du chrétien en politique :  
« Démocratie et citoyenneté, les chrétiens dans l’enjeu démocratique »,  
animé par Olivier de Fontmagne, s.j. fondateur et ex-président de l’association : 
« la politique, une bonne nouvelle ». 
Les séances ont lieu les mardis de 20h à 22h les 31 janvier, 21 février et 7 mars  
- L’utopie démocratique : grandeur et fragilité de la démocratie. 
- Laïcité et religion : antagoniste, tolérance ou assistance mutuelle ?  
avec la participation du père Michel Dagras 

- Pluralisme des convictions : intransigeance-compromission-compromis ? 

- Chrétiens en politique : quand l’espérance et la charité se font politique. 
Renseignements et inscription :  
Coteaux Païs 9 rue Monplaisir 31400 Toulouse 

Tél : 05 62 71 65 30 et secretariat@coteaux-pais.net / http://coteaux-pais.net  

En septembre 2017, la licence en philosophie s’enrichira de l’option 
« Prépa humanités », unique dans le panorama des formations uni-
versitaires. 
Pour se préparer aux métiers de l’enseignement, de la recherche, 
du journalisme, de la politique, du management, des ressources 
humaines, des entreprises culturelles et créatives. 
Une formation exigeante de licence en philosophie organisée selon 
un double parcours : 
Historique pour s’enrichir de la connaissance des grands classiques, 

notionnel pour répondre aux défis du monde contemporain. 
Possibilité d’un double cursus en philo-psycho, philo-lettres, philo-histoire ou philo-

médiation culturelle. 
Renseignements : aude.chiappetti@ict-toulouse.fr / Tel 05 61 36 89 66 

Coteaux Païs  

Nouveauté à l’ICT 

« Savez-vous ce que vous mangez ? Apprendre à lire les 
étiquettes » 

Jeudi 23 février 2017 de 14h à 16h 

Avec René Écalle, ancien professeur en pharmacologie. 
Gratuit et ouvert à tous (sur inscription), salle de réunion de l’UDAF 31, 22, rue Guil-
lemin Tarayre à Toulouse. 
Apportez emballages de produits alimentaires ou cosmétiques qui seront dé-
cryptés au cours de la rencontre. 
Jeudi 23 mars à 14h : « Travail et troubles du comportement alimentaire », en 
partenariat avec l’association Anorexie Boulimie Midi-Pyrénées dans le cadre des 
28èmes semaines d’Information sur la santé mentale. 
Consultez les sites du Point Info Famille (www.pointinfofamille31.fr) et de l’UDAF 31 
(www.udaf31.fr) pour être informés des prochains jeudis de l’UDAF et autres mani-
festations à venir. 

Les jeudis de l’Udaf 



 

 

Programme : 
Éric Zemmour - le 2 février à 20h00 salle Barcelone.  
22 allée de Barcelone à Toulouse.  
Métro Compans-Caffarelli 
Entrée libre. 
Journaliste et éditorialiste dans de nombreux médias, son nouvel 
opus intitulé « Un quinquennat pour rien » est paru le 1er septembre chez Albin 
Michel.  
 

André Bercoff - le 24 février à 20h00 salle Osète.  
6 rue du Lieutenant-Colonel Pélissier Toulouse 

Métro Capitole ou Jean-Jaurès. Entrée libre. 
Seul journaliste européen à avoir rencontré Donald 
Trump pour un entretien avant son élection, il a publié "Donald Trump, les rai-
sons de la colère" chez First en septembre 2016. 
L'écrivain : Depuis son premier livre « L’Autre France » en 1975, André Bercoff a 
publié plus d’une trentaine d’essais portant sur les tendances fortes de la société 
d’aujourd’hui, qui préparent les mutations de demain. 
Le journaliste : André Bercoff est journaliste dans les secteurs politique, culturel 
et les faits de société. 
Désormais journaliste indépendant, il intervient régulièrement sur BFM TV, Ra-
dio Classique et LCI 
L'éditeur : Il a été directeur littéraire aux Editions Belfond puis éditeur chez Ro-
bert Laffont et Albin Michel.  
Il sera interviewé par Anne de Ladoucette.   

Programmes de ce trimestre :  
pour la première année :  
Lundi 6 février - Mémoire, culture et bien commun par Bruno de 
Saint-Chamas 

Lundi 6 mars - L'économie à l'envers et le bien commun    
Grand témoin (commun 1ère et 2e année) :  
Mathieu Detchessahar, docteur en gestion , professeur à l'uni-

versité de Nantes 

Lundi 20 mars - Le besoin d'aimer par Aude Suramy, professeur à l'ICT 

Lundi 3 avril - La famille pour protéger le bel amour, par fr Olivier de Saint Martin 

Pour la deuxième année :  
Lundi 30  janvier - Les idéologies contre la personne, par Andréa Bellantone, 
doyen de la faculté de philosophie de l'ICT. 
Lundi 27 février -  loge de l'action politique par fr Thierry-Dominique Humbrecht,  
Lundi 6 mars - grand témoin cf 1ère année. 
Lundi 27 mars - Principes pour agir au service du bien commun par Bruno de 
Saint-Chamas, président d'Ichtus 

Lundi 24 avril - Les laïcs et la nouvelle évangélisation de la société par fr Fran-
çois le Hégaret 
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