DECLARATION MONDIALE DE LA FAMILLE

Nous, les peuples de nombreux pays et cultures réaffirmons la vérité inscrite dans la déclaration
universelle des Droits de l'Homme, 1 et répercuté dans les traités2 internationaux et beaucoup de nos
constitutions nationales, 3 que "la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et avons
Droit à la protection par la société et l'État." C’est pourquoi la famille existe avant l'Etat et possède la
dignité inhérente et les Droits que les états doivent moralement et nécessairement respecter et protéger.
Nous déclarons que la famille, une communauté universelle fondée sur l’union d'un homme et une
femme, est le fondement de la société, la force de nos nations et l'espoir d'humanité. Comme le
fondement ultime de toute civilisation connue de l'histoire, 4 la famille est le rempart prouvé de liberté
et la clé du développement, de la prospérité et de la paix.

La famille est aussi la source et le berceau de la vie nouvelle, le refuge naturel pour les enfants et le
premier lieu, avant l’école, où seront inculquées les valeurs nécessaires au bien-être des enfants et de
la société. La famille est vraiment notre lien avec le passé et le pont pour l’avenir.
Reconnaissant que, comme indiqué dans la Déclaration des Droits de l’Homme, « la maternité et
l’enfance ont Droit à une aide et une assistance particulière, 7 comme exposé dans la Déclaration des
Droits de l'Enfant, chaque enfant, "devrait dans la mesure du possible, grandir avec les soins et sous la
responsabilité des ses parents," 8 nous déclarons qu'une famille fonctionnelle, fondée sur le mariage
entre un homme et une femme fournit la sauvegarde la plus sûre du soin spécial et de l'aide à laquelle
les enfants ont droit.
Gravement préoccupés par les désastres intensifiés et affligeant des enfants et la société en raison du
déclin rapide du mariage et de la famille, nous nous rappelons l'observation consternante (donnant à
réfléchir) « à travers l'histoire, les nations ont pu survivre à d'une multiplicité de désastres : invasions,
famines, tremblements de terre, épidémies, dépressions - mais ils n'ont jamais pu réchapper de la
désintégration de la famille." 9 Nous affirmons la sagesse antique que le monde ne peut pas pour sans
d’abord mettre en ordre la famille 10
Nous appelons à une culture qui honore et reste fidèle aux mariages forts; qui reconnaît et protège les
valeurs uniques de mère que de père pour les vies de leurs enfants; et encourage les valeurs et la vision
nécessaire pour que les jeunes générations transmettent et se préparent pour le mariage et la
parentalité réussie.
Nous faisons appel aux responsables et aux décideurs politiques internationaux, nationaux et à tous les
niveaux de gouvernement, à mettre an place immédiatement des politiques et des mesures d'instrument
pour préserver et renforcer le mariage et la famille.
Nous exhortons les citoyens, des leaders et les personnes influentes à placer avant tout leur priorité la
plus haute dans la protection, comme fondement irremplaçable de la civilisation et notre seul espoir
pour la prospérité, la paix et le progrès.
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