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F.Hollande évite de rencontrer des citoyens attachés 
au mariage civil Homme/Femme 

  

  

La Manif Pour Tous 63 s'est mobilisée dans l'urgence lors de la visite du 

Président de la République à Clermont-Ferrand. Le collectif La Manif Pour Tous 

63 entendait manifester à nouveau contre le projet de mariage et adoption pour 

les personnes de même sexe. 

  
  
Voulant se manifester auprès de François Hollande lors de sa visite à Clermont-Ferrand, une 
première centaine de citoyens, vite rejoints par une deuxième centaine d'habitants du quartier 
du Château des Vergnes, ont rappelé leur attachement au mariage civil Homme/Femme, et leur 
opposition au projet de loi actuel du gouvernement. 
Ce projet de loi, rappelons-le, créerait une injustice forte envers les enfants ; ceux-ci ne seraient à 
l'avenir plus tous égaux à la naissance, certains pouvant être délibérément privés par la loi de leurs 
origines biologiques ainsi que privés d'un père ou d'une mère s'ils sont confiés à l'adoption à un 
couple homosexuel. 
  
Refusant d'écouter le peuple Français, et évitant même la rencontre avec un nombre 
consistant de manifestants venus s'exprimer pacifiquement, le Président de la République a 
préféré annuler sans préavis la conférence qu'il devait tenir à l'Institut des Métiers, et s'envoler 
directement pour Paris... 
La mobilisation dans le Puy-de-Dôme va se renforçant face au comportement du gouvernement qui 
fait la sourde oreille, et les citoyens sont prêts à se mobiliser -même la veille pour le lendemain, 
comme ils l'ont fait ce soir- pour cette cause dépassant tous les clivages habituels puisque le mariage 
civil reste l'un des piliers de la société française. 

  
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…  

  
Renseignements et informations 

Manifpourtous63@gmail.com 

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