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traduction concrète de la solidarité, en donnant son sens plein à la Citoyenneté. 
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Paris, le 21 mai 2013 

 
Communiqué de presse 

 
Mariage homosexuel : faisons la fête 

 
 

Dans plusieurs villes de France, des manifestations vont se dérouler pour fêter la décision du Conseil 

Constitutionnel du 18 mai 2013.  

Les sages ont confirmé la constitutionalité de la loi adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat autorisant le 

mariage et l’adoption pour les couples de même sexe. La France rejoindra ainsi le groupe des 13 autres pays 

ayant déjà fait ce choix. 

Le CNAFAL invite tous ses militants à partager ce grand moment qui fera date dans notre histoire. Cette loi qui 

marque l’avancée des droits, va permettre l’égalité des droits des adultes, mais également et surtout, celle des 

enfants vivant déjà au sein de ces nouvelles familles. En donnant à ces enfants une véritable légitimité, c’est le 

regard porté sur ces enfants par la société qui va évoluer et qui fera en sorte qu’ils seront  pleinement reconnus. 

Face à ce choix de société, basé sur la justice et la solidarité, le CNAFAL est heureux de constater que le combat 

qu’il mène depuis 20 ans pour la reconnaissance des couples homosexuels a pu aboutir à cette démarche 

républicaine.  

Il espère que les opposants à cette loi qui ont défilé, non pour protéger ou défendre un droit, mais pour refuser 

qu’un droit soit étendu, vont prendre conscience que les familles homosexuelles vivant à leur côté, aspirent au 

même vivre ensemble qu’eux-mêmes. 

Le CNAFAL salue et remercie toutes les femmes et tous les hommes qui ont appuyé cette démarche : politiques, 

militants ou simples citoyens. 

Le CNAFAL a conscience que la justice ne peut s’arrêter là pour ces familles. D’autres formes d’égalités restent 

encore à conquérir : la PMA, le statut du tiers parent, le droit à la connaissance de ses origines …. 

En attendant ces prochains rendez-vous, fêtons la victoire. Pour sa part le CNAFAL sera présent et interviendra à 

19h mardi soir à la Bastille. 
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