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Pour les hommes et les femmes de convictions fortes et éclairées sur les questions 

sociétales contemporaines, la famille reste le fondement de l’existence humaine 

et de toute institution. La plupart des Européens, et en général les Occidentaux, 

en sont profondément convaincus. L’élan économique et industriel de la société 

va de pair avec une place importante à accorder à la famille ; sans elle, réussir un 

développement juste, équitable où les valeurs humaines sont à la fois respectées, 

sauvegardées et promues, serait quasiment impossible. Or, il se trouve que dans 

le même temps, entre conviction et réalité, le fossé s’agrandit au jour le jour. La 

famille se sent comme perdue entre l’industrialisation de la société, la technique, 

et les repères humains qui donnent sens à une véritable existence libre et consciente. 

Que de lois légiférées sans un réel consentement des populations : liberté d’avorter, 

mariage entre personnes de même sexe, sans oublier la tendance évolutive vers 

la théorie du genre mal comprise et l’euthanasie. Certes les sociétés évoluent, 

les mentalités doivent aussi évoluer. Coutumes et traditions doivent faire peau 

neuve. Mais est-ce pour cela, qu’il faut sacri� er la vie et la famille ? Pourquoi ne 

pas concentrer toutes les énergies à l’éradication de l’isolement, de la solitude des 

individus qui voient leur quotidien se précariser de jour en jour ? Le bien commun et 

l’esprit de communauté de partage et d’engagement citoyen, ne constituent-ils pas 

les axes forts de tout développement ? Pour freiner la paupérisation grandissante 

du continent européen, n’est-il pas nécessaire de privilégier l’existence de l’existant 

avec des moyens simples, comme le renforcement de la famille et les liens familiaux ? 

Contradiction et espérance, tout se joue ici !

C’est toutes ces questions que l’auteur aborde sans concession, avec rigueur 

mais dans un texte facile à lire et à comprendre. Ce livre pousse à une véritable 

existence et attitude citoyenne. Dans le contexte socio-économique et politique 

dif� cile que traverse l’Europe, donner de la place à la famille, et à l’éducation, 

devient plus qu’urgent pour notre continent.
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