
Opération Bonjour Madame Lebranchu, le 15 juin 2013, 

 par le collectif Manif pour Tous 63. 

 

Toutes les journées de jeudi et vendredi dernier ont été l'occasion pour le Collectif de la Manif Pour 

Tous 63, de réserver un accueil marathon au ministre Marylise LEBRANCHU, en visite pour deux jours 

en Auvergne. 

Chacun de ses nombreux déplacements a été marqué par un comité d'accueil, jusqu'à tard dans la 

soirée...car et oui, un ministre aussi ça veille...Ça tombe bien, on n'a rien lâché, bien encouragés par 

une police ferme, professionnelle mais bien plus conciliante qu'à la capitale ! 

 

Nous avons même pu discuter avec madame le Ministre, à une heure tardive. Nous lui avons 

demandé de faire passer ce message auprès de François HOLLANDE : nous ne lâcherons ! La jeunesse 

de France qui s'est mobilisée contre la loi Taubira restera mobilisée et vigilante sur tous les projets de 

loi touchant aux fondamentaux d'une société défendant une écologie humaine : PMA, GPA, 

Gender,... 

 

Un échange très instructif, exemple : 

- le ministre : mais cette loi, ça ne change rien pour vous ! 

- un manifestant : j'ai des amis qui veulent adopter, mais certains pays interdisent désormais aux 

couples français d'adopter leurs enfants 

- le ministre : ah bon, vous êtes sûrs ? Je vais me renseigner...mais que craignez-vous ? 

- un autre manifestant : nous nous mobilisons contre la GPA, la PMA, la marchandisation du corps 

humain... 

- le ministre : mais non, faites confiance, faites confiance, vous êtes jeunes et déjà désabusés... 

- un manifestant : faites confiance ? Pour ne pas que la GPA et la PMA soit légalisée en France ? Vous 

seriez donc contre aussi ? 

Sourire gênée du ministre. Qu'a-t-elle voulu dire par ce "faites confiance !" - est-elle contre...? De 

toute façon, bien sûr que nous ne leur faisons pas confiance ! Mais cet échange nous a fait dire que, 

soient ils sont complètement dépassées par les conséquences de la loi et les revendications LGBT, 

soit ils sont complètement déconnectés. Mais Marylise LEBRANCHU nous a démontré tout son sens 

politique : elle est venue discuter avec nous et l'échange a été parfois vif mais toujours respectueux. 

 


