La Manif Pour Tous
QUI SONT LES INTERVENANTS ?
Toute la société française, concernée par un changement de
civilisation qui ne tient pas compte de la réalité humaine (hommefemme et père-mère-enfant) et des droits et besoins du plus
vulnérable, l’enfant.
Le gouvernement, qui par sa volonté d'imposer sa réforme coûte
que coûte a divisé les Français sur un sujet qui aurait mérité plus de
réflexion et de sens des responsabilités.

ET D'UN POINT DE VUE JURIDIQUE ?

17 novembre 2012 : 1ères grandes manifs à Paris et en régions.
13 janvier 2013 : 1 million de personnes défilent à Paris
Février 2013 : une pétition de 700 000 signatures réunies en 3
semaines est refusée par le Conseil Economique Social et
Environnemental (CESE).
24 mars 2013 : + d’1 million de personnes à Paris, de l’Arche de la
Défense à l’Arc de Triomphe.
26 mai 2013 : 3 cortèges convergent vers les Invalides.
2 février 2014 : manifs à Paris et à Lyon contre la diffusion de
l’idéologie du genre à l’école.
8 mars 2014 : conclusions du Grenelle de la Famille (Mutualité, Paris)
5 octobre 2014 : manifs à Paris et Bordeaux contre la GPA, l’une des
conséquences du mariage de deux hommes ou deux femmes.
8 mars 2015 : Forum international pour l’abolition de la GPA (Palais
Brongniart, Paris)
30 janvier 2016 : 1 million de personnes à Rome avec La Manif Pour
Tous Italia, etc.
Depuis 2012, les événements, actions et initiatives se multiplient,
en France et à l’international.
Avec un seul mot d'ordre : On Ne Lâche Rien ! ONLR !

La Manif Pour Tous est une association loi 1901 de type groupement politique. En effet, militant et
intervenant dans la vie de la Cité, elle a un rôle politique. Le mouvement, en revanche, ne cherche
pas de mandat électif. Il n’est lié à aucun parti politique. La Manif agit au niveau national et
international. Ses actions sont financées exclusivement par des dons de particuliers.

PRINCIPALES DATES DES ACTIONS DE LA MANIF

Née pour lutter contre le projet
législatif de mariage et
d’adoption pour deux hommes
ou deux femmes, La Manif
défend l’intérêt supérieur de
l’enfant et la famille. Elle lutte
en particulier contre la PMA
« sans
père »,
qui
fait
délibérément des orphelins de
père, et contre la GPA, pratique
exploitant des femmes et
générant un trafic international
d’enfants.
La Manif agit aussi contre la
diffusion de l’idéologie du
genre, laquelle est à l’origine de
revendications
sociétales
portant gravement atteinte à
l’intérêt général.

www.lamanifpourtous.fr - twitter.com/LaManifPourTous - facebook.com/LaManifPourTous

Des médias qui, en privilégiant une présentation caricaturale voire
calomnieuse des opposants à la loi, n'ont pas permis un débat serein
et l'adoption de propositions tenant compte à la fois des attentes des
Français et des droits élémentaires de l’enfant.

#DEFINITION

