
 

 

 

Le CNAFAL a pour but l’étude et la défense des droits et des intérêts moraux et matériels des familles et de chacun de 

leurs membres, quelles que soient les formes et les réalités sociales de ces groupes d’humains. Organisation laïque et 

progressiste, le CNAFAL entend promouvoir une conception de la famille dans laquelle chaque membre a des droits et 

le devoir de défendre les droits des autres. Il affirme les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité, 

traduction concrète de la solidarité, en donnant son sens plein à la Citoyenneté. 

CONTACT : CNAFAL - Conseil National des Associations Familiales Laïques – 108 avenue Ledru Rollin – 75011 Paris 
Tél. : 01.47.00.02.40 – Fax : 01.47.00.01.86 - Site : www.cnafal.org - Messagerie : cnafal@cnafal.net 

 

 

Paris, le 24 avril 2013  

 
Communiqué de presse 

 
 

23 avril 2013 - Une belle victoire pour la démocratie 
 

 

La loi sur le mariage et l’adoption pour les personnes de même sexe vient d’être adoptée  à une large majorité.  

C’est une belle victoire pour la liberté, l’égalité, la fraternité. 

Le CNAFAL  remercie et félicite les femmes et hommes politiques qui ont porté ce  projet  avec courage et 

détermination, ceci malgré une opposition de la droite et des clergés déterminés à tout, y compris à des actes 

violents et à des chantages, pour faire échouer  la loi. 

La France va ainsi rejoindre les 8 autres pays européens qui ont déjà adopté cette mesure.  

L’égalité entre couples de même sexe va ainsi être réalisée. Demandée depuis longtemps par le CNAFAL,  elle va 

permettre la protection juridique des adultes mais également et surtout celle des enfants, ceux qui vivent déjà 

dans des familles homoparentales, mais également ceux qui y vivront. 

C’est un véritable choix de société, basé sur l’égalité et la solidarité, qui vient d’être adopté.  

L’attitude des personnes favorables à cette loi a été juste  et digne. Ils ont démontré que le chemin de la 

fraternité était le plus fort. 

Nous espérons que l’adoption de la loi va mettre fin aux propos et actes homophobes. 

 Les premiers mariages vont se dérouler dans un mois, nous adressons toutes nos félicitations en direction de ces 

nouveaux couples. Nous sommes convaincus que cette loi, tout comme le PACS, va très vite être intégrée au sein 

de la société. 

Le CNAFAL est fier et heureux d’avoir participé à cette démarche républicaine. 

Le CNAFAL réaffirme sa satisfaction de voir, que face à l’intolérance, c’est la justice et la fraternité qui ont 

gagné. 
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