
 
Tous nés d’un homme et d’une femme  

  
Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2013 

  
  

Communiqué de presse 

  
  

« Mariage et adoption pour tous » : 

la mobilisation s’intensifie. 

  

Objectif : suspension du projet de loi Taubira 

  

  
Les porte-parole de La Manif Pour Tous ont annoncé, comme prévu à la suite de l’appel au 
président de la République lu devant plus d’1 million de personnes le dimanche 13 janvier 
dernier sur le Champ de Mars, les suites données à la mobilisation des citoyens, lors d’une 
conférence de presse lundi 21 janvier : 

  
  

Un ensemble d’actions échelonnées sur l’ensemble du territoire 

  
 Des meetings partout en France avec les porte parole de La Manif Pour Tous 

 Une grande journée de mobilisation le 2 février partout en France 

 Un appui massif à la demande de référendum formulée par les parlementaires 

 Des actions surprises 

 Et si ça ne suffit, LA MANIF POUR TOUS NATIONALE : RETOUR A PARIS ! 
  

  
  
La manifestation du 13 janvier contre le projet Taubira de mariage et adoption pour tous a 
rencontré un succès historique. Un immense souffle traverse désormais la population 
française. L’énergie et la mobilisation vont croissant partout sur le territoire. En témoignent, 
les multiples initiatives spontanées et l’afflux de demandes reçues par le comité de pilotage 
et les porte-paroles depuis la manifestation du 13 janvier. L’Histoire fourmille d’exemples de 
mensonges d’Etat. Il ne saurait en être de même aujourd’hui et les tentatives de nier 
l’ampleur de ce mouvement sont vaines. 
  
En conséquence, La manif pour tous annonce la suite de la mobilisation et la montée en 
puissance à travers tout le pays de l’opposition au projet Taubira de mariage et adoption 
pour tous avec un ensemble d’actions échelonnées sur l’ensemble du territoire : 
  
  

-          Des meetings partout en France avec les porte parole de la Manif pour tous 



A partir de ce jour et jusqu’à ce que les représentants du mouvement aient été reçus et 
entendus par le Président de la République (suspension du projet de loi) : des meetings 
vont se tenir à travers toute la France. Objectif : informer et sensibiliser le plus grand 

nombre sur les conséquences de ce projet de loi s’il venait à être appliqué. (Semaine du 4 

février dans les régions Ouest et Centre - Semaine du 11 février en région Centre Est - 
Semaine du 18 février dans le grand Sud Ouest - Semaine du  4 mars  dans les régions 
Sud Est et Nord) 
  

  
-          Une grande journée de mobilisation le 2 février : La Manif Pour Tous et 
Partout 

Une journée de mobilisation dans tous les département le samedi 2 février après-midi. 
Des rassemblements seront organisés devant chaque préfecture de France (hors Paris) 

  
  

-          Un appui massif à la demande référendum formulée par les parlementaires 

La manif pour tous soutient la demande de référendum émise par des 
parlementaires  car elle estime qu’il permettra une campagne avec une égalité de temps 
de parole pour informer les citoyens français sur la réalité et les conséquences de ce 
projet de loi. A ce titre le collectif La Manif Pour Tous invite les Français à signer la 
pétition en ligne :  www.referendum-officiel.fr 

  
-          Des actions surprises 

Il n’a échappé à personne, sauf à quelques fâcheux, le caractère joyeux et spontané de 
la manif du 13 janvier. Dans la même veine, le collectif La Manif Pour Tous prépare des 
actions surprises dans les prochains jours et les prochaines semaines ! 

  
-          Et si ça ne suffit : La Manif Pour Tous, le retour ! 

Enfin, si les circonstances l’imposent, et conscients de l’immense effort déjà accompli par 
le million de citoyens venus des villes et des villages les plus éloignés de la capitale, les 
organisateurs mettront sur pied le RETOUR de la manif pour tous à Paris ! 

  
  
  
A propos de La Manif Pour Tous 

  
La Manif Pour Tous est un mouvement spontané et populaire qui, au-delà des sensibilités 
religieuses et partisanes, dépasse toutes les diversités pour préserver l’unité et la parité du 
mariage civil et de la filiation humaine garantie par le droit civil français et pour combattre 
toute forme d’homophobie. De très nombreuses associations nous soutiennent parmi 
lesquelles : La Gauche Pour le Mariage Républicain, Plus Gay sans mariage, Pour 
l’Humanité Durable, Collectif pour l’Enfant, Fils de France, Confédération Nationale des 
Associations Familiales Catholiques, Fédération Nationale des Associations Familiales 
Protestantes, Alliance VITA, les Adoptés, Homovox, SOS Papa... 
  

www.lamanifpourtous.fr 

http://lamanifpourtous63.weebly.com/ ; 
http://lamanifpourtous63.overblog.com/) 

  

Renseignements et contact presse : 
Thibault Dailliez : 06 08 60 87 78 

Didier Berge : 06 07 18 62 05 

Isabelle Bergot : 06 86 87 60 69 

http://www.referendum-officiel.fr/
http://www.lamanifpourtous.fr/
http://lamanifpourtous63.weebly.com/
http://lamanifpourtous63.overblog.com/


  
Rappel : 12 cars étaient montés à Paris depuis le Puy de Dôme. Les personnes qui ont 
participé à la manifestation sont dans l’ attente vis-à-vis du gouvernement et du 
Président en particulier. Chacun est prêt à se re-mobiliser, localement dans un 
premier temps.   
http://lamanifpourtous63.weebly.com/ 
http://lamanifpourtous63.overblog.com/ 

 

http://lamanifpourtous63.weebly.com/
http://lamanifpourtous63.overblog.com/

