
 

 

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 26 mai 2015 
 

 Communiqué de presse 

 

L'APGL enfin agréée par l'UNAF - Les temps changent ! 
Le CNAFAL apprécie 

  

 

 

 

 

 

Depuis l’an 2000, le CNAFAL a tissé des liens de collaboration et d’appui fraternel avec l’APGL, pour la 
reconnaissance institutionnelle de cette association  par l’UNAF. 

Ce fut un long combat, mettant en jeu la représentativité de l’institution UNAF. 

Tout comme les familles monoparentales en 1970 qui s’étaient heurtées à un refus similaire, l’obtention de la 
reconnaissance sociale et politique des parents et futurs parents gays et lesbiens représente un atout et une 
richesse, pour l’institution, à n’en pas douter ! 

Depuis longtemps, le CNAFAL revendique les mêmes droits pour toutes les familles. Il est satisfait de constater 
qu’après une longue période d’opposition, le constat de l’évolution de la famille soit enfin admis, tant en France, 
avec l’agrément de l’APGL par l’UNAF, qu’à l’étranger, avec l’adoption par l’Irlande du mariage homosexuel par 
voie de référendum. 

Le CNAFAL s’en félicite et facilitera, au maximum, leur insertion dans les départements. 

 Bienvenue ! 
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