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LA FAMILLE BERCEAU DE LA VIE, ESPOIR DE LA SOCIÉTÉ
Nous lançons un appel à la valeur de la famille fondée sur le mariage entre un
homme et une femme comme affirmation de la base de la société, en tenant
compte, notamment, du grand nombre de mariages brisés de nos jours.
En effet, l'homme est esprit et matière, âme et corps, dans une union
substantielle, de sorte que le sexe n’est pas une sorte de prothèse de la personne,
mais appartient à son tréfonds. C'est la même personne qui se ressent et
s'exprime à travers la sexualité. En conséquence, jouer avec l'appartenance
sexuelle, c'est jouer avec la personnalité.
L'étude de la situation que vivent de nos jours l'institution de la famille et
l'éducation des enfants dans les domaines du développement social, culturel,
politique, économique et éthique, est la raison qui nous a conduit à choisir «la
famille» comme thème de cette étude, avec pour objectif l'analyse des problèmes
auxquels elle est confrontée et la volonté d'offrir des propositions capables de
générer l'espoir.
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Nous devons affirmer que la famille est l'union et la communion de deux
personnes, homme et femme, engagés dans le projet de former un foyer où se
réalise le don de la vie à travers les enfants. C'est seulement dans la famille que
nous voulons que se réalise la personne, et c'est la principale institution qui
garantit le soutien des membres les plus défavorisés ou personnes à charge : les
enfants, les handicapés, les personnes âgées ou, comme actuellement, les
chômeurs.
Nous reconnaissons aussi la famille comme la première école de l'humanité, où les
parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, les
premiers transmetteurs des valeurs et des vertus. Pour faciliter ce droit et le devoir
d'éducation des parents, il est nécessaire qu'ils puissent choisir librement les
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écoles dont l'idéologie et un enseignement éthique et moral sont en accord avec
leurs propres convictions.
D'autre part, il convient de noter que, dans certains pays, il y a ingérence de l'État
dans l'éducation affective-sexuelle des enfants et l'éducation des jeunes par
infiltration dans le domaine de l'éducation de « l'idéologie du genre », selon
laquelle la conception et l'exercice de la sexualité se définissent en dehors des
référents de l'anthropologie adéquate et intégrale.
Il ne fait aucun doute que le mariage apporte à la société un ensemble de valeurs
qui vont au-delà des besoins émotionnels et circonstanciels. Par conséquent, nous
dénonçons le manque actuel de politiques familiales justes et adéquates dans de
nombreux pays, où prime une conception matérialiste qui exclue de la vie sociale
les valeurs et les dimensions de transcendance propres à l'être humain.

Défiance
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La blessure émotionnelle qu'est la défiance traduit le sentiment d'instabilité et la
peur de l'avenir. Un des facteurs déterminants dans la propagation de cette
blessure émotionnelle est le divorce et le manque de stabilité de la famille.
Lorsque, de sa chambre, un enfant ou un adolescent entend ses parents discuter
en se manquant mutuellement de respect, il en vient à concevoir de douloureux
doutes quant à savoir si sa famille continuera d'être ensemble le lendemain, ou si
une décision de séparation va être prise. Nul doute que sont là les bases du
syndrome de défiance. Lorsque s'effritent les fondations de la famille sur lesquelles
devrait se renforcer la stabilité de la personne, les blessures émotionnelles sont
plus que prévisibles.
D'autre part, la crise du principe d'autorité et des normes éthiques, peut créer une
difficulté à développer la confiance. Une difficulté semblable pourrait être notée
en ce qui concerne la crise dans les amitiés et les rencontres.
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Il convient de faire un « pari » de confiance aux jeunes, sans crainte des risques de
dérive. Quand un jeune constate que nous lui faisons confiance, que nous lui
déléguons progressivement de petites responsabilités, qu'il se sent comme
membre actif, alors il commence à surmonter sa tendance à la défiance.
Il est évident que la famille a besoin d'une attention prioritaire de la part des
gouvernements, des administrations et des institutions publiques dans le contexte
de ses besoins pour ce qui est de sa défense, de la réconciliation travail-famille, de
la protection de la vie et de l'éducation.
Tout cela nous amène à exiger des gouvernements ce qui suit :
1- Une législation cohérente pour la famille avec sa véritable identité.
2- Des politiques sociales d'aide aux familles ayant des difficultés
particulières, telles que le veuvage, la séparation conjugale, l'invalidité, la
vieillesse ou la maladie d'un de ses membres.
3- Une politique de l'emploi qui permette aux jeunes couples de faire face à
l'avenir avec confiance, aux femmes de devenir mères, aux hommes et
parents des mères et des pères de prendre soin de leurs enfants et de
consacrer du temps à la vie de famille. Une loi protégeant la vie à partir de
la conception jusqu'à la mort naturelle.
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Étant donné les graves problèmes auxquels font face les familles aujourd'hui, nous
exprimons notre admiration pour la généreuse fidélité de tant de mariages
traversant ces épreuves, la force, le dévouement et l'amour, et par le témoignage
de l'unité et l'aide mutuelle que démontrent chaque jour, grands-parents, frères,
sœurs, oncles, cousins et autres membres de la famille.
Nous exprimons également notre proximité et notre compréhension pour les
familles disjointes et brisées, dont les membres souffrent souvent d'un manque
général de confiance et de soutien.
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Convaincus que la famille est la première école de l'enfant, nous devons arriver à
éduquer nos enfants afin que, sur la base de l'éducation initiale et par la suite
après l'étape éducative, ils seront en mesure de faire face au défi de leur temps et
à la création de leur propre famille à l'avenir.

RECOMMANDATIONS

L’OMAEC, répondant aux besoins qui existent en ce qui concerne la famille et les
femmes et le développement, résume les conclusions d'une étude faite entre ses
membres, dans tous les pays du monde.
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Comme première recommandation, un vote pour la paix car c'est le
meilleur environnement pour le développement de la famille.
Nous devons obtenir une protection et un soutien pour les familles, quels
que soient leur classe, condition, état de santé et limitations physiques.
La famille, en tant qu'unité de base de la société, doit être protégée et
encouragée par tous les gouvernements de tous les pays du monde.
Nous sommes tous membres d'une unité familiale, de sorte que notre
propre expérience peut servir à tirer des conclusions sur la création de
protocoles qui protègent et donnent de la dignité à la famille.
La famille, comme unité de base et initiale d'éducation, est éthiquement le
premier lieu où les membres reçoivent les enseignements élémentaires,
qui, plus tard, serviront de base à leur fréquentation scolaire.
La famille, dans ses besoins élémentaires, doit être protégée par les
dirigeants des pays comme base de l'éducation ultérieure de ses membres.
Considérant les principes d'universalité, d'égalité et de proportionnalité des
familles, nous recommandons la mise en œuvre d'une politique d'aide à la
famille protégeant de la pauvreté et de l'exclusion familiale actuelle.
Proposer l'égalité des sexes et renforcer socialement les femmes.
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Recommander l'interdiction de toute inégalité et discrimination entre les
sexes.
Supprimer la situation défavorable des femmes tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la maison.
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José Antonio Cecilia
Président de l’OMAEC
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