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ÉDITORIAL

2013 
ANNÉE DE DÉVELOPPEMENT

Au cours de l’année qui s’achève, l’UFAL a vécu deux semestres bien distincts. Durant 
le premier semestre, nous avons restructuré notre organisation qui s’est achevée par le 
vote d’une mise à jour de notre règlement intérieur et l’élection d’un bureau rajeuni et 
resserré autour d’un président renouvelé dans ses fonctions. Le second trimestre a vu 

l’UFAL revenir dans le champ des idées, tant pour la laïcité que pour les questions de société.

C’est ainsi que nous avons été reçus et auditionnés par madame la ministre de la Famille, madame 
la ministre de la Justice et une commission de l’Assemblée nationale sur le projet de loi du mariage 
pour tous. Nous avons donné notre opinion sur diff érents sujets par des communiqués de presse, 
des articles diff usés dans notre journal électronique UFAL-Flash et des articles de fond dans notre 
journal trimestriel UFAL-Info. C’est ainsi que le présent numéro d’UFAL-Info expose en détail nos 
réfl exions sur le mariage pour tous et les prises de position qui en découlent. Nous avons également 
été interrogés par la presse, les radios et même eu un passage télé dans un journal de 20 h.
Dans plusieurs UFAL locales, notre action d’éducation populaire a continué pour se terminer par 
les manifestations de la « Semaine de la Laïcité » dans de nombreux départements. À l’UNAF, nous 
avons retrouvé notre originalité militante. 

Toutes ces actions nous ont donné une visibilité reconnue dans l’espace des associations de progrès 
et auprès des pouvoirs publics. Cette visibilité nous apporte de nouvelles adhésions, souvent dans 
des départements où nous ne sommes pas implantés.

C’est cette dynamique qu’il nous faut exploiter en 2013. Le projet de développement contenu dans 
notre rapport d’orientation reste d’actualité, à savoir de réussir à être implanté dans tous les dé-
partements. C’est ce projet que nous allons poursuivre en 2013. Dès à présent, il est important de 
continuer notre eff ort de recrutement et nous comptons sur vous tous, lecteurs, en particulier, pour 
faire adhérer des personnes et des familles afi n de devenir une association familiale dont le nombre 
d’adhérents soit à la hauteur de l’image que nous donnons dans la société.

Plus que jamais, 2013 doit être l’année du développement.

En attendant, le basculement de l’année arrive, la course ascendante du soleil va reprendre et je vous 
présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui doit nous permettre de nous rencontrer 
sur le terrain et à travers nos échanges.

 Avec mes amitiés,
Michel Canet,

président de l’UFAL
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FATIMA-EZZAHRA BENOMAR,
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 
FÉMINISTE LES EFFRONTÉ-E-S*

Propos reccueillis par Nicolas Gavrilenko • L’association « Les EfFRONTées » a été créée en 
octobre 2012 par une quarantaine de militant-e-s féministes de divers horizons. L’idée 
fondatrice est que le combat féministe est, dans le contexte actuel, indissociable 
des combats contre l’austérité. Depuis, elles/ils multiplient les actions pour faire 
avancer l’égalité des droits.

Bonjour Fatima-Ezzahra, 
peux-tu nous présenter 
ton association les 
EfFRONTé-e-s ?
Les militant-e-s qui ont fondé 
les efFRONTé-e-s sont partis 
de deux constats. Le premier, 
c’est que l’accélération des poli-
tiques néolibérales est en train de 
détruire tout un modèle social 

sur lequel le mouvement féministe s’appuyait pour garantir 
des droits aux femmes. Si on prend le droit à l’avortement, 
nous avions gagné le fait que tout hôpital public doive inté-
grer un centre d’IVG depuis la loi du 30 novembre 1979. 
Mais avec la restructuration de l’hôpital public qui a pour 
objectif affi  ché d’augmenter sa rentabilité, plusieurs hôpi-
taux de proximité ont fermé ainsi que plus de 180 centres 
IVG ces dix dernières années en France !
Le second constat est qu’il faut renouveler la manière dont 
on implique les gens dans la lutte, aller les chercher dans 
l’espace public et établir un dialogue. Dès qu’ils sortent 
du métro, les gens sont assaillis de publicités, de journaux 
gratuits ou de nos bons vieux tracts. Ils les prennent et les 
lisent de moins en moins. La publicité ne cesse de réfl échir 
à « alpaguer » diff éremment celles et ceux qu’elle considère 
comme des consommateurs potentiels. Nous, nous les consi-
dérons d’emblée comme des citoyennes et des citoyens qui 
ne doivent surtout pas lâcher le pouvoir que leur donnent les 
démocraties sur les politiques à mener ! Quand on fait une 
criée dans le métro, qui consiste à entrer dans un wagon et à 
faire une petite saynète avec un petit discours, tout le monde 
est intrigué, tout le monde prend le tract, certains expriment 
un désaccord mais l’action devient vite interactive !
Je dirai donc que « Les efFRONTé-e-s » est une association 
féministe et LGBT anti-austérité, qui fait de l’éducation 
populaire grâce à des actions d’Agit’ Prop’.

Peux-tu nous expliciter le lien entre les politiques 
d’austérité qui se développent actuellement en 
Europe et le féminisme ?
Une fois qu’ils assument un contexte de politiques d’austé-
rité, les gouvernements refusent de s’engager pour les dépen-

ses qu’exige la garantie des droits des femmes, par exemple 
un service public de la petite enfance ou une hausse signifi -
cative du SMIC, à savoir qu’il y a deux fois plus de smicardes 
que de smicards. Si on prend l’exemple de la France, le can-
didat Hollande a résisté à la forte revendication de création 
de 500 000 places en crèche alors même que seuls 10 % des 
enfants y trouvent une place, et qu’on sait très bien que ce 
sont très majoritairement les femmes qui vont modifi er les 
données de leur vie active (temps de travail, double journée, 
etc.) pour s’arranger avec la garde des enfants. Quand on 
regarde les pays où l’austérité a laissé la trace de ses sabots, le 
constat crève les yeux : fermetures des centres d’IVG et des 
maternités, explosion du temps partiel imposé qui reste très 
majoritairement l’apanage des femmes, baisse des salaires et 
du nombre des fonctionnaires dont la majorité sont des fem-
mes, réformes libérales des retraites qui creusent l’écart entre 
les pensions des femmes et des hommes… etc. L’Espagne, 
qui était un exemple pour ce qui est de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, a mis au menu des coupes budgé-
taires les fermetures de structures sociales dédiées à l’accueil 
des femmes victimes de violences et la réduction de 70 % 
des fonds de campagne pour la prévention de la violence de 
genre !
En France, l’austérité vient d’être entérinée par le TSCG (le 
pacte budgétaire) qui durcit les règles encadrant les bud-
gets publics des Etats, alors même qu’on voit bien que ces 
politiques sont aussi cruelles aux populations qu’elles n’ont 
été ineffi  caces pour sortir les autres pays de la crise, bien au 
contraire !

Si je comprends bien, vous estimez que le 
mouvement féministe actuel se concentre trop sur 
les besoins de classes moyennes et supérieures 
alors que ce sont les femmes des classes 
populaires qui prennent la crise en pleine figure ? 
C’est diffi  cile de dire que certaines femmes sont à l’abri des 
nombreux mécanismes du patriarcat juste parce qu’elles sont 
socialement à l’abri. On remarque que les violences faites 
aux femmes concernent indiff éremment celles qui sont 
issues de diverses classes sociales, et c’est aussi le cas pour 
le harcèlement dans l’espace public, les inégalités qui sont 
très présentes chez les cadres, l’accès aux mandats pour les 
femmes qui s’engagent en politique, etc. Le Collectif Natio-

nal Droits des Femmes, en France, arrive très bien à allier 
une orientation « Féminisme, lutte des classes » et à affi  r-
mer le fait que le patriarcat n’est pas la créature du système 
capitaliste qu’il a précédé de plusieurs siècles, mais bien un 
modèle culturel qui s’appuie sur de multiples facteurs. En 
revanche, le mouvement féministe ne peut ignorer le fait que 
le système patriarcal va d’autant plus s’asseoir grâce aux poli-
tiques de rigueur qui vont d’abord frapper les femmes des 
quartiers populaires, celles qui sont majoritairement canton-
nées dans des métiers très dévalorisés (service à la personne, 
femmes de ménage, secrétaires, aides-soignantes, etc.) et qui 
sont les premières victimes du fait que nos gouvernements 
revalorisent si faiblement le SMIC, ne luttent pas effi  cace-
ment contre le temps partiel subi, ne créent pas de véritable 
service public de la petite enfance et des personnes dépen-
dantes, etc. C’est pourquoi une grande majorité d’associa-
tions et de personnalités féministes ont signé « L’appel des 
féministes contre le pacte budgétaire », étaient dans la rue le 
30 septembre 2012 lors de la grande manifestation contre 
l’austérité, et qu’on pense qu’elles ne devraient pas lâcher ce 
créneau même si certaines se spécialisent dans des champs 
défi nis avec beaucoup de talent et d’effi  cacité (La barbe pour 
la parité, le Mouvement du Nid pour l’abolition du système 
prostitueur, etc.).

De même que vous faites le lien entre austérité 
et féminisme, l’UFAL défend l’idée que les 
intégrismes de toutes sortes profitent des dégâts 
créés par le néolibéralisme qui laisse un champ 
libre au fur et à mesure que l’Etat recule. Nous 
faisons donc un lien entre le combat social, 
le combat féministe et le combat laïque : 
partagez-vous cette analyse ? Est-ce pour cela 
qui vous mettez en exergue le mot FRONT dans 
efFRONTées ?
Le lien entre la laïcité et le féminisme est absolument fon-
damental, ne serait-ce que pour des raisons historiques. Les 
religions n’ont pas inventé le patriarcat mais ont rendu ces 
thèses sacrées et non négociables. Dans les pays où elles font 
la loi, les femmes qui veulent se libérer des lois patriarcales 
deviennent sacrilèges et exposées aux violences les plus ter-
ribles au nom du respect du Seigneur, de ses vérités révélées 
et de ses textes sacrés. Quand certains pays arrivent à séparer 
le religieux du politique, les églises ont tendance à entrer en 
résistance afi n que le modèle social qu’elles ont instauré ne 
soit pas ébranlé. En Espagne, lors des élections législatives de 
2010, nous avons assisté à une intervention du Pape lui-même 
contre les lois favorables au droit à l’avortement et au mariage 
ouvert aux personnes de même sexe. En France, comme le 
débat vient d’avoir lieu avec le projet de loi pour le mariage 
pour touTEs, les religieux ont également voulu y mettre le 
nez, souvenons-nous du cardinal André 23 qui a demandé à 
être reçu par le premier ministre après ses déclarations contre 
l’homosexualité. De même, nous voyons que la victoire des 
listes électorales qui portent le projet de société islamique 
dans les pays qui ont vécu le Printemps arabe, notamment la 
Tunisie et l’Egypte, ont vu les droits des femmes fortement 
menacés voir régresser. En Egypte, c’est un véritable crève-

coeur car les femmes sont descendues dans la place Tahrir, 
ont été partie prenante de la révolution, ont subi des viols, 
des violences policières spécifi ques (tests de virginité lors des 
arrestations)... tout ça pour se retrouver avec une Constitu-
tion qui leur est encore plus défavorable que la précédente 
! Pas étonnant quand on voit que les membres de la com-
mission chargée de rédiger cette Constitution ne comptaient 
que 6 femmes sur 100. En Tunisie, les islamistes ont voulu 
inscrire dans la Constitution que les femmes et les hommes 
n’étaient pas égaux mais complémentaires, ce qui a depuis 
été amendé grâce à la mobilisation citoyenne d’un pays qui 
était quand même assez en avance sur la question de la place 
des femmes. Bref, la seule façon de protéger les femmes du 
modèle de société sexiste et hétéronormé que leur proposent 
les religions est que celles-ci soient réduites à des opinions 
privées qui ne peuvent justifi er n’importe quelle politique, 
que ce soit les piscines non-mixtes, les traditions religieuses 
diverses (mariages forcés, choix du sexe d’un médecin), ou 
encore les discours LGBTphobes.
Pour ce qui est du mot « front » qui est souligné dans le titre, 
il prend acte du fait que les mécanismes du patriarcat sont 
assez anciens pour avoir imprégné toutes les sphères de la vie 
des citoyen-ne-s et du fonctionnement des sociétés au fur 
et à mesure que celles-ci se constituaient, corrompant l’idée 
qu’on se fait de la place de chacune et de chacun, que ce soit 
à la maison, au travail ou dans l’espace public. Ainsi, la ques-
tion des droits des femmes est tellement transversale et est 
concernée par tellement de champs (égalité salariale, violen-
ces spécifi ques, parité, droits des LGBT, laïcité, etc.) qu’on 
doit de notre côté faire front contre ces divers mécanismes, 
dont le tout nouveau est celui des politiques d’austérité. 

*Association féministe et LGBT anti-austérité, com-
posée d’un bureau de dix personnes à parité, joignable 
par mail à leseff rontees@gmail.com, par voie postale 
au 139 rue du faubourg Saint-Denis 75010, et via le 
numéro de téléphone de la secrétaire générale : 06 75 
86 61 31. Site web : http://eff rontees.wordpress.com 
Journal : Cane des efFRONTé-e-s
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MARIAGE POUR TOUS : 
POUR UNE ÉGALITÉ EN DROIT 
DE TOUS LES COUPLES !

Par Christian Gaudray • Pourquoi consacrer un dossier au mariage pour tous ? 
Étant donnée la situation socio-économique de la France, de nombreuses 
voix se font entendre pour faire remarquer que les questions sociétales ne 
constituent pas une priorité. L’UFAL est une association familiale généraliste, 
et à ce titre, elle ne peut rester muette lorsque le gouvernement propose une 
évolution du droit de la famille. Et se positionner sur une évolution sociétale 
ne signifie absolument pas renoncer au combat social !

DOSSIER FAMILLE
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UFAL NATIONALE

• La bataille pour faire admettre dans l’UNAF le droit au 
mouvement associatif laïque d’être reconnu par l’Institu-
tion familiale.
• La bataille pour la reconnaissance par les militants pro-
gressistes de la nécessité de lier les combats familial, laïque 
et social.

Lorsque François Mitterrand devient président de la Répu-
blique, le CNAFAL n’a que deux ans d’agrément à l’UNAF. 
Il est alors un mouvement familial social, indépendant, poli-
tiquement pluriel et rigoureusement laïque.

En 1983, le gouvernement à dominance socialiste va s’en-
gager dans une politique libérale et néo-cléricale. C’est le 
temps de la loi Savary qui prétend, au mépris de la consti-
tution républicaine, intégrer les écoles confessionnelles dans 
un Grand service public de l’éducation nationale tout en 
conservant leur caractère propre. Le CNAFAL lutta contre 
ces orientations gouvernementales. 

C’est alors qu’il devint évident que des militants du principal 
parti politique de soutien au gouvernement organisaient une 
prise en main du CNAFAL afi n de mettre fi n au dialogue 
critique. L’opportunité d’une manœuvre se présenta à l’oc-
casion de l’AG annuelle de 1988 qui se déroula à Hourtin 
en Gironde. Certains responsables du CNAFAL, dont André 
Fortané, souhaitaient, compte tenu de leur âge, prendre un 
peu de recul et sollicitaient une relève. Plusieurs associations 
locales virent alors le jour comme des champignons et en 
grossissant de manière frauduleuse les eff ectifs de certaines 
fédérations, des militants « indélicats » s’assurèrent une majo-
rité factice afi n de porter à la tête du mouvement l’un des 
leurs, accessoirement sénateur socialiste de Gironde, Marc 
Bœuf. La trésorerie fut à l’époque transférée de façon opa-
que, et ces manœuvres partisanes organisées par des militants 
socialistes de l’ex-FEN provoquèrent le départ des fondateurs 
et des militants refusant l’inféodation à un groupe politico-
syndical. Ils décidèrent de continuer leur combat dans un 
nouveau mouvement à caractère démocratique et pluraliste  : 
l’Union des FAmilles Laïques (UFAL).

L’UFAL s’est créée autour d’André Fortané sans base philo-
sophique et politique unifi ée et cohérente, hormis en ce qui 
concerne 3 responsables  : André Fortané, Roger Labrusse et 
Mathilde Frémion. Il fallut recommencer la guerre d’usure 
et de procédure habituelle en comptant cette fois le CNA-
FAL parmi les adversaires de l’UFAL. Le 21 septembre 1991, 
l’UNAF entérinait cependant l’agrément défi nitif du nou-
veau mouvement.

Peu avant la Seconde Guerre mondiale, le décret-loi 
du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité 
française, communément appelé Code de la famille, 

tente d’encourager le repeuplement de la France. Pour cela, il 
aggrave les peines sanctionnant l’avortement et institue une 
prime à la naissance du premier enfant si elle survient dans les 
deux ans du mariage.

En 1940, le gouvernement du Maréchal Pétain crée le pre-
mier ministère de la Famille. Le 29 décembre 1942, la loi 
Gounot est votée et crée les Unions locales, départementales 
et nationale d’associations familiales, qui n’ont jamais vrai-
ment fonctionné.

La loi a été abrogée à la Libération, et le 3 mars 1945, une 
ordonnance du Gouvernement provisoire de la République 
reprend dans ses grandes lignes la loi Gounot et dote le mou-
vement familial d’un statut de représentation auprès des pou-
voirs publics. L’Union nationale des associations familiales 
(UNAF) est créée, les associations familiales peuvent se créer 
et adhérer à une union départementale (UDAF). L’exposé des 
motifs de l’ordonnance de 1945 fi xe clairement l’objectif : 
« Enrayer le fl éau de la dénatalité » et apporter au gouver-
nement le « soutien sans réserve de l’opinion publique fami-
liale ». On le voit, la législation gaullienne tentait d’adapter le 
vichysme aux conditions de la libération.

En 1951, création du Fonds spécial qui assure le fi nancement 
de l’institution familiale par un prélèvement sur la branche 
famille de la sécurité sociale.

En 1956, le Code de la famille et de l’aide sociale est institué. 
Il intègre les dispositions de l’ordonnance de 1945.

En 1967, André Fortané, militant bénévole de la Ligue de 
l’enseignement, crée la première association familiale laïque. 
Le courant Fortané regroupant les partisans d’une laïcité 
rigoureuse s’investit dans le mouvement familial en créant 
le CNAFAL (Conseil national des associations familiales 
laïques). En 1976, le CNAFAL demande à l’UNAF d’être 
reconnu comme mouvement associé. Cet agrément inter-
vient en 1977. Le CNAFAL est ensuite agréé comme adhé-
rent de pleine capacité en tant que mouvement familial à 
recrutement général. En 1979, le CNAFAL est admis à siéger 
au conseil d’administration de l’UNAF.

Ce cheminement se réalisa à travers une triple bataille  :
• La bataille pour convaincre les laïques de la nécessité et 
de l’utilité du combat sur le terrain familial.

BREF HISTORIQUE DU MOUVEMENT 
FAMILIAL ET DE L’UFAL
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LE MARIAGE POUR TOUS COMME 
UN PREMIER PAS VERS UN CONTRAT 
UNIQUE D’UNION CIVILE

L’UFAL, UN ACTEUR 
ESSENTIEL DANS LES DÉBATS 
SUR LE MARIAGE POUR TOUS
Après des années atones sur le plan de 
l’évolution des droits, avec donc un 
accroissement du fossé entre le droit 
et la réalité de la vie des citoyens et de 
leurs familles, la nouvelle donne poli-
tique permet de reprendre le chemin 
vers l’égalité des droits et la laïcisation 
de notre législation. Devrions-nous 
nous taire alors que c’est précisément 
sur ces questions que nous sommes 
sollicités et que notre parole est atten-
due ? Nous bénéfi cions d’une expé-
rience, celle de la période 1997-2001, 
qui nous a mobilisés sur les projets de 
laïcisation du Code civil (reconnais-
sance légale du concubinage, modi-
fi cation du droit de transmission du 
nom à l’enfant, suppression des inéga-
lités entre enfants légitimes, naturels 
et adultérins). Nous avons toujours 
continué à travailler sur ces sujets, y 
compris lorsqu’aucune 
évolution législative 
n’était envisageable. 
C’est ce qui fait que 
nous sommes en capa-
cité d’intervenir de 
manière pertinente 
aujourd’hui. Et c’est 
pourquoi nous avons 
dans la période récente 
été sollicités à plusieurs reprises : ren-
contre avec Dominique Bertinotti, 
ministre déléguée auprès de la minis-
tre des Aff aires sociales et de la Santé, 
chargée de la Famille le 16 juillet, 
audition dans le cadre du projet de loi 

« Mariage pour tous » par la ministre 
de la Justice, Mme Taubira, la minis-

tre déléguée chargée 
de la Famille, Mme 
Bertinotti le 25 sep-
tembre, audition par 
Mme Isabelle Pasquet, 
sénatrice, rapporteure 
de la commission des 
aff aires sociales dans le 
cadre de l’examen du 
projet de loi de fi nan-

cement de la sécurité sociale pour 
2013, audition par la Commission 
des lois de l’Assemblée nationale le 22 
novembre.

Parce que de nombreux militants de 
l’UFAL assument des représentations 
dans le mouvement familial, nous 
avons développé un argumentaire sur 
« le mariage pour tous » à destination 
des ufaliens administrateurs d’UDAF 
et plus largement à ceux intéressés par 
cette question.

LE MARIAGE EST UNE 
SUBSISTANCE PATRIARCALE, 
ARCHAÏQUE ET D’ESSENCE 
RELIGIEUSE
La lente désuétude sociologique 
du mariage civil est un eff et de son 
caractère archaïque et inadapté à la 
demande actuelle des individus (sécu-

riser et institutionnaliser une relation, 
engagement d’aide et de solidarité, 
éducation des enfants partagée, etc.).
1. L’anthropologie montre en eff et que 
le mariage est d’abord un acte oppo-
sable à l’ensemble d’un corps social 
donné, qui a pour but de garantir à 
un homme (mâle) :

• la propriété du corps d’une 
femme, appelée « épouse » (possi-
bilité d’en user à son gré pour se 
reproduire, interdiction aux autres 
mâles de la posséder, ou même de 
l’approcher) ; l’interdit (ou l’in-
terdiction) de l’adultère (spécia-
lement le féminin) 
et de l’avortement 
en découlent : son 
corps n’appartient 
pas à la femme ;
• la paternité de sa 
progéniture ; c’est 
un principe du droit 
romain (le mariage 
emporte présomp-
tion de paternité), 
repris en droit français. Notons 
qu’il fait litière (depuis l’Anti-
quité !) de la prétention à déter-
miner « le père » selon des critères 
« biologiques », mais érige la pater-
nité en objet de droit.

Le mariage est donc l’assurance du 
patriarcat et de la domination sur la 
femme. Il renvoie ainsi à une concep-
tion archaïque (sexuée et patriarcale) 
de la société, et interdit en lui-même 
la prise en compte des choix indivi-
duels, ou des genres1.
Son objet étant notamment d’ériger 
la reproduction (fait biologique) en 
objet de droit (garantie de la pater-
nité juridique), il ne peut être conclu 
qu’entre un homme et une femme, 
la reproduction, dans l’état actuel 
des techniques, supposant deux sexes 
diff érents et ignorant la notion de 
« genre ».

2. Ensuite, le mariage est un acte de 
nature religieuse. Il est en eff et plus 
diffi  cile de garantir par construction 
juridique la fi délité d’une épouse2 que 
la paternité. Seule la religion (et/ou 
la morale) peut y répondre, par un 
« interdit ». La notion d’adultère – 
incrimination supprimée à juste titre 
de notre droit pénal – permet à la 
quasi-totalité des religions et de leurs 
ministres, ou des pouvoirs publics 
dans les sociétés non-laïques, un droit 
d’intervention dans la sphère intime 
des individus et de leurs préférences 
et/ou pratiques sexuelles (l’interdit de 

l’homosexualité va de 
pair), en même temps 
qu’un contrôle institu-
tionnel. 
La Révolution fran-
çaise a fait un premier 
pas en arrachant l’état 
civil au clergé, et en 
autorisant le divorce. 
Bonaparte a institu-
tionnalisé le mariage 

civil (Code civil, 1804), qui replaçait 
la femme sous la tutelle de son mari et 
restreignait le divorce. Il a interdit aux 
« ministres des Cultes » la célébration 
du mariage religieux avant notifi ca-
tion de l’acte de mariage civil3, mais 
ce n’était que pour mieux récupérer 
au profi t de son pouvoir le caractère 
religieux du mariage (cf. la démarche 
concordataire).
En réalité, le terme de « mariage » laisse 
subsister une ambiguïté : le risque de 
confusion entre un acte civil devant le 
représentant de la République consta-
tant un contrat (et deux consente-
ments), et l’union religieuse devant 
un prêtre « représentant » des divini-
tés. Le principe de laïcité implique 
donc l’abolition de la notion même 
de « mariage civil », au profi t d’un 
contrat d’union civile unique.

la lente désuétude 
sociologique du 

mariage civil est un 
effet de son caractère 
archaïque et inadapté 

à la demande 
actuelle des individus

la nouvelle donne 
politique permet de 
reprendre le chemin 

vers l’égalité des 
droits et la laïcisation 
de notre législation
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1 L’adoption est un autre moyen de paternité, purement juridique : il n’entretient plus aucun rapport avec la reproduction biologique (un 
célibataire peut aujourd’hui adopter un enfant).
2 Seule la fi délité de l’épouse est pertinente dans le cadre du mariage patriarcal (= droit à possession d’une femme et de sa capacité reproductrice).
3 Peine prévue : « six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende » (art. 433-21 code pénal).

Quelques chiffres

En 2010, on a décompté 
251 654 mariages, 196 415 
Pacs avec partenaires de sexe 
opposé et 9 143 Pacs avec par-
tenaires de même sexe.

Le taux de nuptialité (rapport 
du nombre de mariages de 
l’année à la population totale 
moyenne de l’année) est passé 
de 5,0 pour 100 habitants en 
2000 à 3,7 en 2011. Le nom-
bre de mariages a donc logi-
quement baissé, passant de 
305 000 à 241 000 par an (et 
encore, ce chiff re doit être rela-
tivisé par la hausse de la part 
des divorcés qui se remarient), 
et la proportion des personnes 
de plus de 15 ans non mariées 
(38,4 %) tend donc à se rap-
procher de celle des mariées 
(46,2 %).

Le Pacs, créé offi  ciellement 
pour les couples homosexuels, 
est aujourd’hui souscrit à 95 % 
par des couples hétérosexuels et 
il représente 44 % des modes 
d’union des couples hétéro-
sexuels.

Majoritaires depuis 2006, le 
nombre de naissances hors 
mariage continue d’augmen-
ter : 55,8 % des bébés naissent 
hors mariage en 2011, contre 
44,7 % dix ans auparavant. En 
2011, cette proportion est infé-
rieure à 50 % dans seulement 
deux régions (Île-de-France et 
Alsace), et dans les départe-
ments d’outre-mer, elle dépasse 
les trois-quarts et atteint même 
87 % en Guyane. 

(source : INSEE)
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DÉTERMINER NOTRE POSITION 
EN FONCTION DU CONTEXTE
Le gouvernement s’engage dans une 
réforme à valeur essentiellement sym-
bolique et sociétale, volontairement 
clivante, ce qui surdétermine poli-
tiquement les choix des uns et des 
autres.
Les déterminants du positionnement 
de l’UFAL sont au nombre de deux et 
répondent à :

• un impératif républicain : par-
venir le plus rapidement possible 
à l’égalité des droits entre toutes 
les formes d’union et pour tous les 
enfants ;
• un objectif laïque : en fi nir avec 
l’institution du mariage civil au 
profi t d’un contrat d’union civile 
unique (le mariage redevenant alors 
une aff aire strictement religieuse).

En terme symbolique, le « mariage 
pour tous » désacralise et laïcise le 
mariage qui a toujours conservé une 
ambiguïté vis-à-vis du mariage reli-
gieux. Le mariage civil résultait d’une 
sécularisation du mariage religieux, il 
faut maintenant le laïciser, c’est-à-dire 
opérer la séparation totale d’avec le 
mariage d’essence religieuse.
En l’état, les eff ets de la réforme en 
cours seront limités à quelques pour 
cent des couples. La véritable éga-
lité entre tous les couples demande 
d’autres mesures, notamment la dis-
parition du mariage civil au profi t 
d’un contrat civil unique.
Mais la question stratégique est de 
savoir si les eff ets du Pacs ont été suffi  -
sants pour permettre la fi n du mariage 
ou s’il faut encore une étape, celle du 
mariage pour tous, et donc par consé-
quent attendre une nouvelle période 
politiquement favorable pour aboutir 
à la fi n du mariage.
Étant donné la forte adhésion de la 
population au « mariage pour tous » 
et la montée en puissance du lobby 

clérical contre lui, l’initiative gou-
vernementale sera sans conteste une 
avancée sur laquelle il sera possible de 
s’appuyer à l’avenir pour aller encore 
plus loin, c’est-à-dire en fi nir avec le 
mariage civil.
Les oppositions au « mariage pour 
tous » sont portées publiquement 
essentiellement par les 
catholiques militants. 
Les déclarations et la 
mobilisation ont d’ores 
et déjà débuté, mais 
le front du refus ne 
devrait pas être uni et 
deux positions se font 
jour : les catholiques 
militants de droite et 
d’extrême droite mènent une cam-
pagne dure de refus total, tandis que 
les militants catholiques de gauche 
cherchent une position de compro-
mis au travers de la proposition d’un 
quatrième régime, celui d’un contrat 
d’union civile réservé aux couples de 
même sexe. Mais mettre en place une 
loi pour les seuls homosexuels est tout 
simplement anticonstitutionnel dans 
un système politique qui ne reconnaît 
pas de diff érences entre ses citoyens et 

ne peut donc pas les discriminer en 
fonction de leur orientation sexuelle 
ou de leur sexe. Cela revient à propo-
ser une ségrégation entre les familles 
hétérosexuelles et homosexuelles : ce 
n’est pas acceptable. Nous avons donc 
attiré l’attention du Gouvernement 
sur cette tentative de compromis qui, 

d’une part, n’aboutirait 
pas à une égalité réelle 
– car le mariage reste-
rait fermé aux couples 
homosexuels – et qui, 
d’autre part, dé-sécula-
riserait le mariage civil, 
car alors seuls ceux 
qui y voient le passage 
obligé vers le mariage 

religieux le contracteraient, ce qui 
irait à l’encontre de la volonté gouver-
nementale de laïciser le mariage.

RÉPONSES À QUELQUES 
ARGUMENTS DES OPPOSANTS 
AU MARIAGE POUR TOUS
Une première objection porte sur la 
qualifi cation « mariage pour tous », 
qui serait impropre puisque quand 
bien même le projet gouvernemen-
tal serait voté, le mariage ne sera pas 

ouvert à tous (persistance d’un 
âge minimal et interdiction de 
se marier entre parents proches 
et ascendants/descendants). 
Il s’agit pour nous d’ouvrir 
l’institution du mariage telle 
qu’elle existe à tous les couples 
qui le souhaitent sans discrimi-
nation. En ce sens, nous n’uti-
lisons pas le terme « Mariage 
homosexuel », car cela sous-
entendrait que ce serait un 
mariage diff érent de celui des hété-
rosexuels alors que nous souhaitons 
l’égalité entre tous les couples quelque 
soit leur orientation sexuelle.
À l’issu de nos premières communi-
cations sur le sujet, des lecteurs nous 
ont reproché de concentrer nos atta-
ques sur l’église catholique romaine. 
Nous avons bien noté que la majorité 
des représentants des grandes reli-
gions sont opposés à cette ouverture 
du mariage à tous. En revanche, nous 
n’avons réagi, jusqu’à présent, que 
sur le discours de l’église catholique 
romaine, car elle seule est intervenue 
directement auprès des députés et du 
gouvernement. Or en tant que laïques, 
nous luttons contre cette immixtion 
des églises dans le politique (que nous 
appelons cléricalisme). Suivant l’atti-
tude des autres représentants religieux 
(qui de par leur nature, n’ont pas for-
cément les mêmes prétentions à por-
ter un discours universaliste, ni une 
représentation unifi ée pour le porter), 
nous réagirons de la même manière.
Les opposants au projet de loi mettent 
en avant que le projet gouvernemen-
tal aura des répercussions majeures 
pour l’ensemble des couples mariés. 
Nous ne souhaitons pas satisfaire une 
minorité par rapport à la majorité, 
mais porter notre principe d’égalité 
de tous. Il n’y aurait aucun couple 
homosexuel souhaitant se marier que 
nous aurions quand même cette exi-

le « mariage pour 
tous » désacralise 

et laïcise le mariage 
civil qui a toujours 

conservé une 
ambiguïté vis-à-vis du 

mariage religieux

Le mariage civil vient de fêter ses 220 ans. En eff et, 
c’est le 20 septembre 1792, lors de sa dernière 
séance (la royauté a été abolie le lendemain), que 
l’Assemblée législative a promulgué le décret qui 
détermine le mode de constatation de l’état civil 

des citoyens. Le titre IV institue le mariage civil et le divorce et sécu-
larise ainsi le mariage religieux.

L’opposition des églises a été acharnée car les tenants du mariage 
religieux ont dès le début compris qu’il ne s’agissait pas d’une simple 
sécularisation du mariage religieux, mais bien d’une républicanisa-
tion du mariage, ce qu’ont renforcé les évolutions juridiques ulté-
rieures en lui retirant notamment les notions fondamentales à leurs 
yeux de domination patriarcale et de « fonder famille », c’est-à-dire 
d’avoir des enfants.

Le refus d’une ouverture du mariage civil par les mêmes aujourd’hui, 
« pour le défendre » selon leurs termes, doit donc être interprété 
comme l’acceptation d’un statu quo qui leur permet de parler de 
« l’institution du mariage » sans faire de distinction entre mariage 
civil et mariage religieux, alors que le mariage pour tous va défi niti-
vement révéler au grand jour la véritable opposition qui existe entre 
mariage civil et mariage religieux.

Voici l’appréciation de Jean Jaurès sur cette révolution 
de notre droit : 

« La loi du 20 septembre 1792 fut l’une des mesures les plus 
profondément révolutionnaires qui aient été décrétées. Elle 
atteignait jusqu’en son fond la vie sociale. Elle changeait, si je 
puis dire, la base même de la vie. Et quel puissant symbole de 
cette grande rénovation civile dans le transport en masse de 
tous les registres enlevés à l’Église et portés à la maison com-
mune, dans cette clôture générale des registres anciens et dans 
l’ouverture de registres nouveaux où les nouvelles générations 
seraient comme aff ranchies de tout contact du prêtre ! »

LE MARIAGE CIVIL
A 220 ANS

©
 L

P/
Ya

nn
 F

or
ei

x



UFAL INFO - n°51 - décembre 2012

12

UFAL INFO - n°51 - décembre 2012

13

gence d’égalité de tous devant la loi 
républicaine. D’autre part, si cette 
loi va eff ectivement conduire à une 
adaptation de notre code civil afi n 
de faire fi gurer des termes plus adap-
tés à la nouvelle situation, cela ne va 
rien changer à la situation des cou-
ples mariés hétérosexuels ! Ce n’est 
pas parce que la loi sera neutre avec 
le terme de « parents » plutôt que 
« père » et « mère » que cela empê-
chera les enfants d’appeler leur parent 
papa ou maman. Cela ne bouleverse 
donc rien pour la « majorité »... sauf 
pour ceux qui confondent mariage 
civil et mariage religieux. Il y a eu des 
changements dans notre Code civil 
qui ont eu une portée pour tous les 
couples mariés et qui se sont imposés 
à tous et nous en sommes heureux : la 
fi n de la fonction de chef de famille, 
de la minorité de la femme mariée 
ou non, de l’impossibilité pour une 
femme mariée de disposer de ses 
revenus voire d’avoir un travail sans 
l’autorisation de son mari, etc. Qui 
aujourd’hui voudrait remettre cela en 
question ?
Cette objection méconnaît un fait, 
pourtant attesté par l’anthropologie 
et la psychanalyse : « père » et « mère » 
sont moins des rôles déterminés par 
le sexe que des fonctions symboliques 
qui diff èrent selon les cultures et qui 
évoluent en fonction des changements 
sociaux. Ce n’est donc pas à la loi de 

fi ger ces rôles dans le marbre.
Concernant la fi liation, les oppo-
sants craignent que l’adoption plé-
nière pour les couples de même sexe 
laisserait croire « qu’il est possible de 
naître de deux personnes de même 
sexe ». Peut-on sincèrement penser 
que les enfants élevés par des cou-

ples de même sexe pourraient croire 
cela ? Que des parents pourraient être 
tentés de le faire croire ? En entrete-
nant la confusion entre fi liation (acte 
juridico-social) et procréation (acte 
biologique), ces opposants se rangent 
dans le camp de la réaction, celui qui 
refuse toute évolution juridique pour 
mettre en phase notre droit avec les 
évolutions scientifi ques et sociétales.
Le refus de demander l’amélioration 
du Pacs comme alternative au mariage 
pour tous par ses opposants peut paraî-
tre surprenant, car elle serait bien plus 
simple à mettre en œuvre qu’un ovni 
juridique comme le contrat d’union 
civil réservé aux couples homosexuels. 
Cette position est cohérente si l’on 
se place dans le cadre de la défense 
d’un mariage respectant les valeurs 
chrétiennes. Éviter l’ouverture du 
mariage civil leur parait évidemment 
primordial, mais aussi l’amélioration 
du Pacs, car cela conduirait encore 
plus de couples hétérosexuels à le pré-
férer, entraînant donc une réduction 
comme peau de chagrin du nombre 

DOSSIER FAMILLE

©
 In

iti
at

iv
e 

co
m

m
un

ist
e 

ou
vr

iè
re

©
 P

sy
ch

oE
nf

an
ts

LA POSITION DE L’UFAL
L’UFAL soutient l’initiative législative gouvernementale et s’est engagée dans le débat en ce sens. En 
eff et, nous ne considérons pas cette étape comme acquise car le lobby catholique va la combattre, tant 
le sujet est symbolique et porterait un coup fatal à sa conception de l’institution du mariage (et donc 
à ses prétentions politiques sur l’ensemble de la société).

C’est pourquoi l’UFAL, sans renier son objectif de parvenir à terme à un contrat d’union civile uni-
que et l’abolition du mariage civil, fera du « mariage pour tous » sont seul mot d’ordre tant que cette 
étape n’est pas acquise.

Pour autant, et afi n que cette avancée ne profi te pas qu’à une minorité, mais représente bien une 
avancée vers l’égalité des droits de tous les couples et de tous les enfants, l’UFAL a demandé que 
soient précisés dans le projet de loi :

• le renforcement conjoint du Pacs (possibilité d’adoption plénière par les deux partenaires, pos-
sibilité d’adoption simple de l’enfant de l’autre partenaire, droits successoraux, droits aff érents au 
logement, pension de réversion, par modifi cation de l’article 515-5 du Code civil) ;
• la création d’une cérémonie de conclusion du Pacs en mairie devant le maire ou un membre du 
conseil municipal (par modifi cation de l’article 515-3 du Code civil) ;
• l’ouverte de l’assistance médicale à la procréation aux couples de lesbiennes (par modifi cation de 
l’article L.2141-2 du Code de la santé publique) avec fi liation automatique ;
• création d’un statut du beau-parent permettant aux partenaires ou conjoints de tous les couples 
de bénéfi cier d’un partage de l’autorité parentale (par modifi cation de l’article 377-1 du Code 
civil) ;
• l’ajout des concubins et des partenaires pacsés à l’article L.211-1 du Code de l’action sociale et 
des familles, ainsi que la garantie que les couples mariés homosexuels n’en seront pas exclus.

Ces demandes n’ont pas été intégrées dans le projet de loi gouvernemental, mais elles rencontrent 
un écho favorable auprès de nombreux parlementaires de la majorité et il est probable que certaines 
d’entre elles seront reprises sous forme d’amendements lors de l’examen du projet de loi. Nous allons 
donc profi ter des débats parlementaires pour faire progresser notre position, seule garante d’une égale 
reconnaissance de toutes les familles.

Si la loi passe en l’état, l’UNAF sera obligée de comptabi-
liser les couples homosexuels mariés alors que les couples 
en union libre ou pacsés sans enfant(s), et les partenaires 
pacsés ou les concubins d’un adhérent avec enfant(s) ou 
charge d’enfant(s) ne seront toujours pas comptabilisés 
officiellement comme adhérents dans les associations fami-
liales agréées !
Nous allons donc avoir un argument de poids pour faire 
avancer notre revendication de comptabiliser toutes les 
familles, quelle que soit leur forme juridique !

de mariages. La comparaison entre nombre de mariages 
célébrés par an et le nombre de Pacs de même sexe enre-
gistrés est encore en faveur du mariage – 250 000 contre 
200 000 en 2010 – mais pour combien de temps avec les 
mêmes droits pour chacun ?
L’analyse des arguments avancés par les opposants au 
mariage pour tous permet de faire ressortir les spécifi cités 
de notre positionnement : nous voulons à la fois ouvrir 
le mariage à tous les couples qui le souhaitent, améliorer 
le Pacs et obtenir une égalité en droit de tous les couples 
avec ou sans enfants quelle que soit la forme d’union qu’ils 
choisissent.

Quelles conséquences pour la comptabilisation 
des adhérents des associations familiales agréées ?
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L’UFAL MARNE ET CHANTEREINE FAIT 
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

L’investissement de ses militants dans le tissu local a permis à l’UFAL Marne 
et Chantereine de nouer des liens fructueux qui, aujourd’hui, lui permettent de 
présenter un premier cycle d’animations d’éducation populaire et solidaire visant 
à démontrer que laïcité et combat social sont indissociables.

Le premier volet de ce cycle d’animations s’est tenu le 26 
octobre en partenariat avec les associations Livre en tête 
et L’écoutille. Le thème « De cette crise qui n’en fi nit pas ! 
Comment en sortir ? », traité sur un mode innovant, a ras-
semblé une cinquantaine de citoyens. L’aspect novateur 
était dans l’articulation en deux parties de cette soirée. 

En ouverture, une troupe de théâtre amateur dirigée par 
Maxime Laisney a fait vivre une pièce écrite en alexandrins 
par Frédéric Lordon. Les tribulations et turpitudes de 
fi nanciers avaient le goût amer d’une actualité brûlante.

Après quelques minutes permettant aux spectateurs 
d’échanger avec les comédiens, Christophe Ramaux, cher-
cheur au Centre d’économie de la Sorbonne et membre 
des Economistes atterrés, a apporté un éclairage qui dissi-
pait les brumes libérales d’explication de la crise. La qualité 
des  interventions de la salle a enrichi ce temps d’éducation 
populaire qui doit maintenant se concrétiser par l’action.

Suite à ce premier volet, l’UFAL Marne et Chantereine, en 
partenariat avec la ville de Chelles, a organisé une confé-
rence-débat, dans le cadre du mois de l’Économie sociale et 
solidaire (ESS), le 28 novembre. Guillaume Desguerriers, 
membre de la commission Développement écologique et 

social de l’UFAL, a proposé d’établir un lien entre l’ESS, la 
gestion du pouvoir et la nouvelle citoyenneté. S’appuyant 
sur le livre Comprendre l’écologie politique, dont il a assuré 
la coordination, il a su provoquer de nombreuses interro-
gations et propositions chez le public. 

À l’issue de ce temps de véritable éducation populaire, 
quelques participants ont souhaité aller plus loin dans leurs 
connaissances ou dans l’action. Certains ont acheté le livre 
dédicacé pour l’occasion. D’autres, parfois les mêmes, ont 
projeté de donner une suite. Dans un premier temps, il a 
été décidé d’un rendez-vous en janvier pour réunir diff é-
rents acteurs de l’ESS et militants du bassin de Marne et 
Chantereine. Une soirée interactive qui s’est donc résolu-
ment tournée vers l’action.

Le troisième et dernier volet du cycle 2012 sera réalisé, 
lui aussi, en partenariat avec la ville de Chelles. Au cours 
du Banquet républicain du 13 décembre, Charles Aram-
bourou, responsable de la commission Laïcité de l’UFAL, 
présentera l’historique et l’actualité de la laïcité. François 
Ambolet, professeur de philosophie, traitera ensuite des 
rapports entre la laïcité et le service public. Tous deux 
répondront aux questions du public qui est attendu nom-
breux pour cette soirée de la laïcité.

Philippe Martin,
président de l’UFAL Marne et Chantereine

L’UFAL SE DÉVELOPPE DANS LA NIÈVRE 
AVEC DEUX NOUVELLES UFAL LOCALES
Créée en 2000 par Jean-Michel Fréguin, L’UFAL de la Nièvre a été portée par les UFAL locales de Nevers et de Nolay. 
Après avoir été présente à l’UDAF et avoir eu de nombreuses représentations à la CAF et en secteur hospitalier, son activité 
s’est ralentie, il était donc nécessaire de l’aider à reprendre sa place de défense des intérêts matériels et moraux des familles 
et principalement des familles attachées à la laïcité.

C’est ainsi que s’est créée à l’automne 2012 l’UFAL 
du Pays Corbigeois et le 28 novembre l’UFAL du Val 
de Loire à La Charité sur Loire qui s’est déjà donné 
des thèmes de travail dans le domaine de la santé sous 
la direction de son président Jean-Claude Courpied, 
particulièrement versé dans ce domaine.

Dès à présent, il est prévu la création prochaine de 
l’UFAL de Clamecy-Vaux d’Yonne. Début 2013, 
ces UFAL locales nouvelles et anciennes se réuniront 
pour élaborer ensemble un projet départemental. De 
plus, une forte implantation dans ce département du 
centre de la France nous permettra de travailler à la 
création d’UFAL locales dans les départements limi-
trophes, dans le Cher, sur Bourges, Vierzon et Saint-
Amand-Montrond, ainsi que dans l’Allier à Moulins et 
Montluçon, l’UFAL étant déjà présente à Vichy grâce 
à Lysiane Morales.

On ne peut que se réjouir de ces perspectives de déve-
loppement, en féliciter les auteurs et leur prodiguer de 
vifs encouragements.

Michel Canet,
président de l’UFAL

LES COMBATS DE L’UFAL DE CHERBOURG
RELAYÉS PAR LA PRESSE LOCALE
Dans la Manche, l’UFAL de Cherbourg mène des combats sur plusieurs fronts ! Le quotidien d’information départemen-
tale La Presse de la Manche en parle dans ses colonnes (numéros du 23/10/2012 et du 25/11/2012) : 

Coupure de presse extraite de L’Echo charitois du jeudi 6 décembre 2012.
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L’UFAL PROPOSE À SES MILITANTS 
DES LIVRES SUR DIVERSES THÉMATIQUES

L’UFAL a ouvert sa boutique militante en ligne en juin dernier ! Elle est accessible à 
cette adresse : www.ufal.org/livres. Plusieurs livres militants sur diverses thématiques 
y sont déjà disponibles : laïcité, écologie politique, logement, santé...

Comprendre l’écologie politique
Auto-édition, 2012
Auteurs : Guillaume Desguerriers, 
Christian Gaudray et Dominique 
Mourlane
avec la participation de Bernard Friot, 
Anita Rozenholc, Emmanuel Dessen-
dier et Jean-Marie Kintzler.
Cet ouvrage a pour but de rendre 
accessible ce qu’est réellement l’écolo-
gie politique et la sortir de cette vulgate 
qui l’identifi e à une simple « protection 
de l’environnement naturel ».
Format : 12,4 x 19 cm – 460 pages – 
5 €

Qu’est ce que la laïcité ?
Edition : Vrin, « Chemins Philosophi-
ques », 2007
Auteur : Catherine Kintzler
Ouvrage qui s’eff orce de construire le 
concept contemporain de laïcité de 
manière déductive et de le caractériser 
comme dispositif intellectuel.
Format : 11 × 18 cm – 128 pages – 
8,50 €

Néolibéralisme et crise de la dette
Edition : Osez la République sociale, 
2012
Auteurs : Bernard Teper et Michel Zer-
bato.
Ce petit livre d’économie politique 
explique la crise fi nancière par les lois 
du système capitaliste et les politiques 
successivement mises en œuvre pour 
éluder leur manifestation. 
Format : 13 x 16 cm – 128 pages – 
8,50 €

Pourquoi les Allemands paient 
leur loyer deux fois moins cher que 
les Français ?
Edition : Osez la République sociale, 
2012
Auteur : Christophe Hordé
Les Allemands ont en moyenne des 
loyers inférieurs de 200 % par rapport 
aux Français. Pourquoi ?
L’exemple allemand permet de mieux 
comprendre les dérives françaises. 
Format : 13 x 16 cm – 96 pages – 
8,50 €

Contre les prédateurs de la santé
Edition : Osez la République sociale, 
2012
Auteurs : Catherine Jousse, Christophe 
Prudhomme et Bernard Teper
Ce livre présente une proposition 
alternative d’un nouveau système 
solidaire de santé et d’assurance-ma-
ladie et appelle à une insurrection des 
consciences.
Format : 13 x 16 cm – 96 pages – 
8,50 €

Pour mon père pas pour Dieu
Edition : Union des FAmilles Laïques, 
2000
Auteur : Mathilde Ponsard-Frémion
Livre de témoignage de Mathilde Fré-
mion,  co-fondatrice de l’UFAL avec 
André Fortané et aujourd’hui militante 
laïque active.
Format : 13,5 x 19,5 – 176 pages – 
12 €


