
Tous nés d’un homme et d’une femme ! 

  

Clermont-Ferrand, le 22 mars 2013  
  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

  
  

L'Auvergne est à nouveau fortement mobilisée 

contre le projet de loi « Mariage pour tous » 

  
  

Un millier d'Auvergnats se rendront à Paris en car pour participer à 

la deuxième Manif Pour Tous nationale du dimanche 24 mars à Paris... 

...sans compter tous ceux -encore plus nombreux que la fois précédente- 

qui gagneront la capitale en train et en voiture. 

La mobilisation promet d'être à nouveau historique ! 

  

J-2 avant la deuxième manifestation nationale contre le projet de mariage, adoption et PMA 

(Procréation Médicalement Assistée) pour tous. Pour permettre aux Auvergnats d’être 

présents à Paris dimanche 24 mars, le collectif La Manif Pour Tous est très actif depuis 

plusieurs semaines. 

La mobilisation est invariablement à la hauteur de l’enjeu : soutenir le mariage civil H/F 

(Homme-Femme) qui garantit la filiation PME (Père-Mère-Enfant). 

  

Après la dernière manifestation nationale ayant rassemblé 1 million de personnes à Paris le 

13 mars... 

Après les manifestations dans la plupart des régions le 12 février (un millier de personnes 

devant la préfecture de Clermont-Ferrand)... 

Après le refus (sur injonction du gouvernement) par le Conseil Economique Social et 

Environnemental de la pétition réunissant 700000 citoyens... 

Les Français veulent que le bon sens soit enfin entendu de ce Gouvernement qui feint 

de les ignorer superbement ! 

  

Le récent refus de la Commission des Lois du Sénat d'auditionner les représentants de La 

Manif Pour tous pour des motifs fallacieux, suivi de l'interdiction de manifester sur les 

Champs-Elysées (alors qu'en 1998 tous les supporters de l'Equipe de France de football 

avaient pu s'y rendre sans encombre !) ont encore affermi l'opposition et renforcé la 

détermination des défenseurs du mariage civil Homme/Femme. 

  

Ainsi ce sont plus de 20 cars qui partiront d'Auvergne à l'aube pour participer à cette 

nouvelle manifestation d'ampleur exceptionnelle à Paris. Pour le département du Puy-

de-Dôme, déjà 10 bus sont affrêtés aux départs de Clermont-Ferrand, Chamalières, 

Riom, Ambert, Issoire... 

  

Quelques évolutions notables par rapport à la précédente manifestation nationale : 

* Le premier car partira de la place des Bughes à Clermont-Ferrand samedi 23 mars à 

9h30 



* Les horaires de départ des autres cars le dimanche sont globalement avancés d'une 

heure. 

* Un nombre croissant de personnes se rendront à Paris en train ou par leurs propres 

moyens ! 

  

L’opposition au projet de loi Taubira est croissante dans le Puy-de-Dôme comme partout en 

France, au fur et à mesure que l'opinion perçoit que le mariage civil, en instituant une famille, 

implique de facto la possibilité pour les mariés d'adopter des enfants. Ce projet de loi 

injuste créerait une situation d'inégalité insupportable entre les enfants, certains 

enfants pouvant être délibérément privés par la loi, non seulement de l'accès à leurs origines 

biologiques, mais surtout privés d'un père ou d'une mère. Jamais deux papas ne 

remplaceront une maman, et réciproquement !  

  

Le Collectif La Manif Pour Tous 63 met fortement en garde contre l’ouverture de la PMA 

(Procréation Médicalement Assistée) et, à terme, contre la légalisation de la GPA (Gestation 

Pour Autrui, également appelée « mère porteuse ») pour tous. Dans les deux cas, il s'agit 

d'une marchandisation du vivant, totalement indigne de l'embryon ou de la femme. La Manif 

Pour Tous 63 entend aussi rappeler la nécessité de lutter avec force pour le respect de 

chaque personne, et dénoncer la manipulation politique dont la grande partie des 

homosexuels sont victimes ! 

   

Dernière minute : La mobilisation est extraordinaire partout en France et l’affluence promet 

d'être énorme pour le 24 mars à Paris ! Les manifestants Auvergnats devraient en principe 

arriver par la Porte Dauphine, puis converger vers la Porte Maillot avant de se retrouver 

Avenue de la Grande Armée. 

  

  

Renseignements et inscriptions pour venir à Paris le 24 mars : 

manifpourtous63@gmail.com 

http://lamanifpourtous63.weebly.com/ 

http://lamanifpourtous63.overblog.com/ 

 

Contacts presse locaux : 

Thibault DAILLIEZ - 06 08 60 87 78 

Didier BERGE – 06 07 18 62 05 

Aurélie GARAND - 06 64 34 91 54 

 

 

WWW.LAMANIFPOURTOUS.FR 
 
 

 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 

mailto:manifpourtous63@gmail.com
http://lamanifpourtous63.weebly.com/
http://lamanifpourtous63.overblog.com/
http://www.lamanifpourtous.fr/


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... 

 


