Le communiqué de presse de la Manif pour Tous 63
du 20 avril 2013:
En 24h, le collectif LaManifPourTous63 a mobilisé près de 200 personnes ce matin devant la
Préfecture de Clermont-Ferrand afin d'accueillir Kader ARIF, Ministre délégué aux Anciens
Combattants, en visite à Clermont-Ferrand.
Le collectif LaManifPourTous63 voulait lui rappeler que l'esprit de défense, c'est avant tout celui des
citoyens mobilisés pour défendre les générations futures, et déterminés à faire entendre la voix des
plus faibles ! Contrairement à la propagande gouvernementale relayée par certains médias, cette
manifestation au ton ferme et joyeux a été très paisible -comme toutes les précédentes-. C'était celle
de citoyens debouts, calmes, mobilisés pacifiquement pour la défense du mariage, de la filiation et du
droit des enfants à la parité parentale. Bref, la défense désintéressée et déterminée des
générations futures !
Malgré la demande du Collectif LaManifPourTous63 de le rencontrer, le ministre Kader ARIF est resté
sourd aux appels du peuple réuni sous les fenêtres de la Préfecture. Pas plus que ses collègues
F.Hollande, M.Valls et D.Batho venus à Clermont, le ministre ARIF n'a cherché à entrer en contact
avec les manifestants : ce gouvernement a peur d'entendre la révolte des citoyens et des familles ! Le
collectif LaManifPourTous63 dénonce ce déni de démocratie des gouvernants qui une fois élus
pensent n'avoir plus de comptes à rendre à leurs électeurs, alors que ce projet de loi non seulement
divise fortement les français mais est également rejeté par une majorité d'entre eux (sondage BVA du
12/04 : 55% des Français opposés à la loi Taubira).
Le Collectif LaManifPourTous63, en colère devant de mépris de la part du gouvernement et
d'une partie du parlement, reste plus que jamais mobilisé pour empêcher l'aboutissement d'un
projet injuste mené par des apprentis sorciers, au mépris des générations à venir.
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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, Alliance VITA, Alliance pour un nouveau
féminisme européen, 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, les Adoptés, Homovox, SOS Papa...

