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 I  Un statut législatif unique et contraignant. 

• C’est le législateur qui institue les AFP interlocuteurs des pouvoirs publics, pas les 

églises.  

• Dans la République, c’est en raison de leur appartenance confessionnelle que les AFP 

sont invitées à siéger dans les conseils d’administration d’une institution publique. Cette 

exception de taille à la laïcité française n’est contestée par personne. 

• Les notions de familles membres et d’association familiale sont définies par la Loi. 

• Chaque AFP doit être agréée par la commission de contrôle pluraliste de l’UDAF de son 

ressort avec la caution préalable du mouvement national administrateur de l’UNAF. 

• Les effectifs  départementaux sont certifiés annuellement par l’UDAF du ressort. 

• Chaque année les noms, adresses et la composition familiale des membres de chaque 

AFP sont déclarés auprès de l’UDAF du ressort avant centralisation et contrôle par 

l’UNAF. 

• L’UNAF et les UDAF sont soumises aux contrôles de la Cour des Comptes. 

 

Par les garanties légales de transparence et de gouvernance  qu’il  institue, ce statut  

favorise les AFP en termes de représentativité et de crédibilité au sein du 

protestantisme, du mouvement familial, du monde associatif et de la société.  
Mieux, ce statut vaut aux AFP une présomption irréfragable de laïcité. C’est ainsi que toute 

tentative venant par exemple d’une caisse sociale, ou d’une collectivité locale pour 

refuser un agrément ou un financement à une AFP motif pris de l’étiquette 

« protestante » peut-être enrayée comme de droit. Cette situation est unique au sein du 

protestantisme comme au sein de la société. 

 

 II  Un projet associatif et confessionnel unique  
Inscrit dans la logique du projet d’Etats Généraux initié en 1984 avec le 

parrainage de Jacques Ellul, le projet des AFP consiste à  promouvoir une action 

associative, familiale et sociale unie dans les milieux issus de la Réforme, sans 

considération d’appartenance dénominationnelle et sans volonté d‘unification 

institutionnelle. Statuts, Charte et Convention font de cette volonté d’action unie la 

condition d‘appartenance au mouvement. Les AFP sont le seul mouvement protestant 

associant à parité des associations adhérant à la FPF et au CNEF, voire à ces deux 

instances à la fois. Ce faisant, elles offrent localement  aux protestants qui le souhaitent, 

un outil  leur permettant d’agir sans faire institution. 

 

 III  La seule force qui vaille : l’héritage de la Réforme.  
La force qui anime les AFP, explique les modalités et l’ampleur de leur réveil, c’est 

l’héritage de la Réforme , le Salut par l’Ecriture, la Grâce et la Foi seules. Or depuis peu, 

cet héritage entre en résonnance avec plusieurs attentes et tendances lourdes de la 

société dans les domaines les plus divers : Famille, Jeunesse, Association, Bénévolat, 

Transparence, Confiance, Représentativité, Participation , Certification, nouvelles 

fractures,  etc... Le sondage commandé à l’IFOP  en juin 2012 le confirme au delà de toute 

attente. 

 

C’est le moment d‘évoquer Marc Bloch pour qui l’étude de l’histoire n’est pas repli sur le 

passé mais recherche de ce qui fait l’unité de l’homme. Nos pères nous ont transmis. 

Cessons de commémorer. A nous de « dire à nos fils que... » en sachant que l’exemple 

constitue le meilleur outil de transmission. Les valeurs, cela ne se défend pas. Cela se 

pratique.  

 


