
 

 

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 
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Le 15 février 2013 
 

Communiqué de presse 
 

Une urgence le maintien à un niveau élevé de l'aide alimentaire 
européenne ! 

 

 

 

 

 

L’aide européenne aux plus démunis est considérablement réduite, puisqu'elle passerait de 3,5 milliards pour 20 Etats 

actuellement à 2,5 milliards pour 28 Etats. 

C'est une décision lourde de conséquences qui est prise là par les chefs d'Etat Européens au moment où le nombre de 

familles pauvres augmente considérablement. 

Le Conseil National des Associations Familiales Laïques demande que ce projet soit abandonné et que l'aide aux démunis soit 

au moins maintenue au niveau actuel et même augmentée. 

Si l'Union Européenne persiste dans ses choix budgétaires, ce sont en 2014 près de la moitié des 130 millions de repas qui ne 

pourraient plus être distribués par les Banques Alimentaires, Croix Rouge, Restaurants du Cœur et Secours Populaire français. 

Le CNAFAL exprime son soutien plein et entier aux associations de solidarité qui viennent de s'adresser au Parlement 

européen, aux dirigeants français et à l'Union Européenne. 

Pour le CNAFAL, la question sociale est une question prioritaire en Europe et en France où plus de 8 millions de personnes 

survivent sous le seuil de pauvreté. 
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