
 

 

 

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 7 janvier 2015 

 
 Le CNAFAL appelle à manifester dès ce soir à 17h 

Place de la République à Paris en solidarité avec les journalistes 

de Charlie Hebdo 

 

La liberté d’expression est intangible tout comme la liberté de la presse. Elle inclut la liberté de critique, le 

droit à la caricature. 

Chacun en France a le droit d’exercer la religion de son choix, ou de n’en pratiquer aucune. 

Plus que jamais, la laïcité doit être appliquée en France partout et en tout lieu. C’est la garantie du vivre 

ensemble ! 

Le CNAFAL met en garde contre ceux, qui souhaitent en France, nous faire dériver vers le choc des 

civilisations, ou une guerre des religions, en ameutant chaque semaine l’opinion publique, au prétexte que 

le Jihad islamique est à nos portes ! 

Le CNAFAL appelle tous ses adhérents en province à aller manifester, suite aux appels en cours dans de 

nombreux départements. 

 

L’heure est à la mobilisation laïque, car la laïcité  est synonyme de paix civile et de concorde. 

 

Jean-Marie Bonnemayre, Jean-François Chalot, 

Président, Secrétaire général, 

06 87 37 16 64. 07 89 05 54 64. 

 


