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Chers amis, Chères amies,
Nous vous invitons à consulter le site de
notre association qui vient d'ouvrir à
l'adresse : afcbrest.fr. Nous y travaillons
depuis fort longtemps et nous savons que
tout n'y est pas parfait. C'est pour cela
que nous vous invitons à le consulter et à
nous transmettre vos idées, vos conseils.
Nous vous invitons aussi à vous
rendre nombreux à la conférence donnée
par monsieur Cyril Brun le 19 mai. Il a la
gentillesse de venir nous parler du
mariage, sujet qui nous concerne tous !
Nous lançons aussi un appel : y aurait-il
un volontaire prêt à organiser une fois par
an une marche pour l'association, prêt à
réorganiser l'activité "marche père-fils qui
avait lieu le 1er mai les années passées?
Bonne lecture de ce bulletin.
A bientôt.
Marie-Elisabeth de Parcevaux
Présidente de l’AFC de la Région Brestoise
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VIE SPIRITUELLE
L'évangile sur la famille est la bonne
nouvelle de l’amour divin qui doit être proclamé à
ceux qui vivent cette fondamentale expérience
humaine,

personnelle,

de

couple

et

de

communion ouverte au don des enfants, que
représente la communauté familiale. Le
magistère de l’Église sur le mariage doit être présenté et offert de manière communicative et
efficace, afin de pouvoir atteindre les cœurs et le s transformer selon la volonté de Dieu
manifestée en Jésus-Christ.
En vue du prochain Synode ordinaire sur la famille qui aura lieu du 4 au 25 octobre 2015,
au Vatican, le Pape François nous invite tous à prier la Prière à la Sainte Famille suivante :

Jésus, Marie et Joseph en
vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec
confiance. Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
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des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la
famille, sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph écouteznous, exaucez notre prière.
Franciscus

VIE NATIONALE
Retour sur l’Assemblée Générale 2015 de la confédération
L’Assemblée générale 2015 de la Confédération qui ’est tenue les 28 et 29 mars à
Paris a été un moment particulièrement riche : bilans 2014, rencontres et échanges.
Samedi matin, Monsieur Jean-Christophe Fromantin, député-maire de Neuilly, est
intervenu pour nous rappeler l’importance de la famille, socle et vecteur de toute politique
familiale, du rôle des « corps intermédiaires » et du devoir d’aider et non de se substituer.
De nouvelles vidéos ont été présentées, notamment pour valoriser le bénévolat local,
et une ovation particulière a été faite aux nouveaux présidents engagés depuis l’année 2014.
L’après-midi, les nombreuses délégations ont voté pour le renouvellement d’une partie du
Conseil d’administration avant de se former en ateliers thématiques. Chacun a pu mesurer
l’apport de l’engagement et mieux comprendre les enjeux de ces actions terrains.
Dimanche matin, les administrateurs ont élu le Bureau et Jean-Marie Andrès a été
reconduit dans ses fonctions de président national. A cette occasion, il a remercié
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chaleureusement les administrateurs sortants pour leur travail remarquable durant de
longues années. Avant de répondre, avec les autres membres du CA, aux diverses questions
des participants.
Le nouveau bureau : JeanMarie Andrès, président
Pascale Morinière, vice-présidente
Paul de Guigné , secrétaire général
Dominique Canh , trésorier
Bertrand de Vulpillières, administrateur
Geneviève Verdet, administrateur
Laurent Giry, administrateur
La nouvelle équipe est déjà en marche
pour œuvrer aux orientations du mouvement :
les enjeux ne manquent pas!
Rendez-vous est pris le 2 avril 2016
pour la prochaine Assemblée générale en région.

Vie de la confédération
Actuellement est débattue à l'Assemblée
Nationale un projet de loi de modernisation sur le
système de santé. Parmi les points discutés, les
AFC sont particulièrement attentives aux points
suivants :
- suppression du délai de réflexion avant une IVG ;
- autorisation du prélèvement d'organe, dans le
cadre du don d'organe, lorsque le refus n'a pas été
exprimé explicitement ;
- nouvelles modalités concernant la contraception
d'urgence des mineures ;
- modification de la loi concernant la recherche sur
l'embryon.
Si cette loi peut comporter des évolutions
parfois nécessaires, d’autres, comme celles
indiquées ci-dessus sont une réelle régression tant
sur le plan purement médical bien sûr mais surtout
sur le plan éthique.
Face à toutes ces interrogations, les AFC ne
sont pas dans une attitude défensive, refusant
d’aborder ces problèmes, se réfugiant dans une
confortable citadelle du temps passé qui était un
temps plus facile car les questions étaient bien
posées et les réponses simples et unanimement admises.
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Les AFC n’ont pas peur d’aborder ces questions et de se confronter au dialogue. Grâce à
l’éclairage apporté de puis toujours par l’enseignement de l’église, basé sur la loi naturelle, la
Révélation et une saine réflexion, il est possibled’avoir les bonnes réponses.
La confédération, grâce à son travail de qualité et de vérité, est bien introduite dans nos
instances dirigeantes, elle sait se faire entendre même si nous déplorons que ses interventions
ne soient pas suivies d’effets à la hauteur de nos espoirs.
Mais tout travail de réflexion nous est aussi très utile à quelque niveau d’intervention que
nous nous trouvions. Son site Internet est riche de renseignements et d’informations qui peuvent
nous apporter l’argumentation nécessaire pour éclairer notre « prochain », celui que nous
rencontrons quotidiennement et qui est hélas souvent imprégné à son insu du
« politiquement correct », la télévision (hors KTO) étant son seul moyen de culture.
N’hésitons donc pas à nous connecter régulièrementsur le site afc-France.org, à y lire et
même nous imprégner de la riche information qui s’y trouve !
Patrick des Déserts
Président de la fédération du Finistère

CONSOMMATION
Escroquerie carte bancaire
Les escroqueries, à la carte bancaire sont multiples mais elles peuvent être
déjouées facilement.
Voici quelles sont les plus fréquentes :
1. Subtilisation de votre carte bancaire au distributeur automatique :
Cette arnaque nécessite la modification superficielle de l'appareil : c'est la «
technique du collet marseillais ».
Le fraudeur introduit dans la fente d'un distributeur un petit dispositif, qui retient toute
carte introduite.
La future victime croit à un
problème technique et s'éloigne de
l'appareil, au moment où le fraudeur
récupère sa carte bancaire.
Souvent, il a épié sa victime pour
connaître le code confidentiel : il peut
donc utiliser la carte tant que la victime n'a
pas fait opposition.
2. Informations confidentielles
de votre carte bancaire :
Les fraudeurs peuvent agir par différents moyens, le but étant de réussir à capter les
informations confidentielles de votre carte bancaire : numéro, code confidentiel, cryptogramme.
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Ils peuvent vous appeler ou vous envoyer un
mail en se faisant passer pour votre banque, votre
fournisseur d'accès à internet, une administration, etc.
En arguant un problème technique, ils vous
demanderont de leur divulguer vos données
confidentielles, soit directement ou en passant par un
site internet frauduleux.
Attention ! Personne ne doit jamais vous
demander ces informations qui sont strictement confidentielles. Dans le cas contraire, il
s'agit d'une arnaque.
3. La contrefaçon de carte bancaire ou skimming : une autre escroquerie.
La technique du skimming consiste à copier la piste magnétique d'une carte bancaire
à l'aide du terminal de paiement, qui a été modifiéavec la complicité du commerçant.
Cette piste magnétique est dupliquée sur un support vierge pour créer une fausse carte
bancaire.
La manipulation du terminal permet de récupérer le code confidentiel.
Attention: le titulaire d'une carte bancaire se rend coupable d'escroquerie s'il fait
usage de sa carte bancaire faussement déclarée perdue ou volée, après avoir fait opposition.
4. Escroquerie à la carte bancaire par un commerçan t :
Il existe des cas d'escroquerie par certains commerçants :
modification du montant de l'achat,
récupération du numéro de carte bancaire : sachez que si ce numéro est tronqué sur la
facturette que le commerçant vous remet, il apparaît in extenso sur l'exemplaire qu'il conserve.
Le commerçant peut donc en faire un usage frauduleux,
conservation du code confidentiel pour réutilisation.
5 .Internet : cas fréquents d'escroquerie à la carte bancaire :
Les principales escroqueries proviennent de sites marchands frauduleux qui :
vous vendent des produits qui n'existent pas,
détournent vos coordonnées bancaires pour ponctionner de l'argent sur votre
compte ou faire des achats avec votre carte bancaire.
Pour éviter tous ces ennuis, il faut faire vos achats sur des sites connus dont le
paiement par cartes est sécurisé : on les reconnaîtau logo du cadenas et à la mention https
dans l'url.
Moralité : soyez vigilant et méfiez vous à la moindre anomalie (faux logos et
texte avec des fautes d’orthographe)
Yves Lescourret
Antenne Consommation du Finistère
Mail : y.lescourret@orange.fr - Tél : 02 98 81 02 77
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VIE LOCALE
Conférence
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Formation

Formation Chantier – Education à Brest
Jeudi 21 mai et Vendredi 22 mai 2015

Benjamine LEBOUCHER - BRISSON
Certifiée Enneagramme – formatrice en technique de communication

MIEUX VIVRE SES RELATIONS FAMILIALES
AVEC L’ENNEAGRAMME
Participation de 120 euros
Pique nique tiré du sac.
Inscription par mail au chantier-education@sfr.fr
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