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Agression d’un participant au rassemblement du
5 avril 2013 contre le projet de loi Taubira

e

Vendredi soir 5 avril, à l’issue du rassemblement pacifique organisé place du 1 mai par le collectif
Manif pour Tous pour accueillir Delphine Batho, ministre de l’environnement, l’un des manifestants
présent a été violemment agressé dans sa voiture, devant ses deux jeunes enfants, par un individu se
réclamant du soutien au projet de loi Taubira.
Blessé à l’œil et à la paupière, il a été immédiatement pris en charge par des policiers présents sur
place. Ces policiers ont pû rapidement appréhender l’agresseur. Une plainte a été déposée au
commissariat de Clermont-Ferrand par le manifestant agressé.
Le collectif Manif pour Tous 63 dénonce vigoureusement cet acte de violence inadmissible et
indigne. Il souhaite rappeler qu’il est fermement attaché à une approche non-violente, en paroles
comme en actes, dans chacune de ses initiatives et par conséquent au respect de l’intégrité physique
et morale de toute personne, y compris ses propres adversaires.
Le Collectif Manif Pour Tous 63 dénonce aussi l’ignorance et le mépris de François Hollande et de son
gouvernement à l’encontre de la très vaste mobilisation populaire contre le projet de loi Taubira. Il
dénonce aussi les propos insultants et diffamatoires des responsables politiques au plus haut niveau
de l’Etat, qui encouragent ainsi les actes de violence tels que celui de Clermont-Ferrand le 5 avril au
soir.
Les initiatives citoyennes, nationales et locales, du collectif La Manif Pour Tous se poursuivront dans
les semaines qui viennent, dans un esprit pacifique mais déterminé, afin d’obtenir le retrait du projet
de loi ouvrant le mariage et l’adoption par des personnes du même sexe. Pour ce faire, le collectif
Manif Pour Tous 63 saisira toutes les occasions d’interpeller le Président de la République et son
gouvernement.
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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. De très nombreuses
associations nous soutiennent parmi lesquelles : La Gauche Pour le Mariage Républicain, Plus Gay sans mariage, Alliance VITA, Pour
l’Humanité Durable, Collectif pour l’Enfant, Fils de France, Alliance pour un Nouveau Féminisme Européen, Confédération Nationale des
Associations Familiales Catholiques, Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes, les Adoptés, Homovox, SOS Papa...

