
  
Paris, le 7 novembre 2013 

 
 

Famille menacée = enfant en danger 

Halte à la familiphobie ! 
 

La Manif Pour Tous interpelle fermement le Gouverne ment sur  

5 revendications essentielles sur lesquelles  

elle attend des réponses claires d’ici fin novembre . 
 

Le projet de loi de finances, le projet de loi fami lle et d’autres projets en cours 

d’élaboration comportent de nombreuses propositions  très menaçantes pour la famille. 

Après la loi Taubira, le Président et son Gouvernem ent, véritablement familiphobes, ne 

cessent d’envisager des mesures insupportables, alo rs qu’ils feraient bien mieux de 

s’occuper du chômage et de la paupérisation des Fra nçais. Fondement et avenir de la 

société, la famille est une valeur refuge plébiscit ée, particulièrement en période de crise. 

La famille doit être impérativement soutenue. 
 

Les sympathisants de La Manif Pour Tous ne lâchent rien ! 
 

Poursuivant leur opposition à la loi Taubira dont i ls veulent l’abrogation (sans 

rétroactivité), ils exigent du gouvernement des rép onses claires sur 5 revendications 

majeures. Pour faire entendre la voix des familles, La Manif Pour Tous ouvre aujourd’hui une 

vaste et nouvelle campagne d’actions. Si les pouvoirs publics ne répondent pas positivement 

d’ici fin novembre, la pression des sympathisants de La Manif Pour Tous ira crescendo ! 

 

Ces revendications légitimes sont les suivantes :  

 

1/ ENGAGEMENTS solennels : 

o de ne pas libéraliser la PMA (Procréation Médicament Assistée) pour les couples de femmes 

et les célibataires et ce, quel que soit l’avis du CCNE modifié de façon scandaleuse. 



o d’interdire définitivement la GPA (Gestation - ou Grossesse - Pour Autrui, c’est à dire les 

mères porteuses), pratique qui exploite le corps de la femme et fait des orphelins 

biologiques. 

 

2/ HALTE à l’asphyxie fiscale de la famille.  

La Manif Pour Tous demande au gouvernement de : 

o revenir sur le plafonnement du quotient familial ; 

o renoncer à la suppression de la demi-part fiscale prévue pour tout parent ayant élevé seul un 

enfant ; 

o renoncer à la fiscalisation des majorations de pension pour avoir élevé 3 enfants ou plus ; 

o tenir son engagement sur la baisse de la TVA sur les produits de consommation courante ; 

o ne pas augmenter la TVA sur les transports ; 

o défiscaliser les heures supplémentaires sur les salaires les plus modestes. 

 

3/ ABANDON du projet de réforme du congé parental.  

En l’état, ce projet liberticide reviendrait de fait à réduire de six mois la durée de ce congé. Que feront 

les parents de leur enfant compte tenu de la pénurie de solutions d’accueil ? 

 

4/ REFONTE des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) à l'école.  

On ne peut refonder l'école sur des Projets Educatifs Territoriaux (TEPT) qui se substituent à la 

liberté et au contrôle des parents sur le choix des activités hors enseignement et qui ouvrent la 

possibilité à des associations militantes de promouvoir l’identité de genre auprès des enfants.     

    

5/ RENONCER, dans la future loi famille, à la création d’un statut du beau-parent et à la création 

d’une pré-majorité, à laquelle s’oppose une très large majorité de Français*. La fausse bonne idée du 

statut du beau-parent affaiblirait le lien parents/enfant et le rôle de premiers et principaux éducateurs 

du père et de la mère. D’autres réponses peuvent être apportées pour améliorer le quotidien des 

familles concernées.    

 

Les familles attendent du Gouvernement des réponses claires et positives sur ces revendications. Les 

projets de loi en cours offrent en effet des opportunités concrètes pour reconstruire la cohésion sociale à 

travers le soutien aux familles. Dans le cas contraire, l’indifférence ne pourrait être ressentie que comme 

du mépris à l’égard de  la souffrance de nombreuses familles. Le gouvernement porterait à lui seul la 

responsabilité d'un durcissement de l’attente des familles. La Manif Pour Tous prendrait quant à elle ses 

responsabilités en appelant à de nouvelles manifestations. 

 

* 82% des Français sont opposé à un statut de pré-majorité selon un sondage Ifop pour Dimanche 

Ouest France publié le 28 septembre 2013 
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La Manif Pour Tous est un mouvement spontané, populaire et divers qui s’oppose à la généralisation de la PMA, à 
la GPA (mères porteuses), à l’enseignement du concept de genre tout en condamnant toute forme d’homophobie. 
Née en octobre 2012 pour marquer le refus du peuple français de la loi Taubira dont elle demande toujours 
l’abrogation, La Manif Pour Tous a rassemblé des foules immenses lors d’événements historiques pour rappeler 
que le mariage Homme-Femme et la filiation Père-Mère-Enfant constituent les fondements de la société et de son 
avenir.  
 

 

Retrouvez nous sur :    
• www.lamanifpourtous.fr    
• https://twitter.com/LaManifPourTous 
• https://www.facebook.com/LaManifPourTous 


