
Bouleversement du « mariage pour tous » :

le choc de démocratie, c’est maintenant !
Tout le monde le sait désormais : la majorité des Français est opposée à l’adoption pour tous, à la PMA (procréation 
médicalement assistée) et à la GPA (gestation pour autrui, ou mère porteuse) pour tous.

Parce que le mariage, c’est la filiation !
Grâce à l’inlassable débat ouvert par La Manif Pour Tous, les Français ont enfin compris qu’en incluant les couples de 
même sexe dans le mariage, on mentira sur la filiation et les origines des enfants et que cela conduira inéluctablement 
au trafic et à la marchandisation de l’être humain.

Non à la filiation-fiction !
Les Français ont compris qu’il n’y a pas de droit au mariage pour tous car cela signifie donner un droit à l’enfant pour 
chacun, au mépris des droits de l’enfant lui-même. Ils ont compris que la loi créera des orphelins légaux de père ou  
de mère et avec, cette épouvantable injustice : l’inégalité entre enfants issus d’un père et d’une mère et enfants préten-
dument issus de deux hommes ou de deux femmes et n’ayant pas accès à leur filiation réelle.

La filiation-fiction ouvre la fabrication des êtres humains !
Et les Français savent aussi que légaliser le mariage entre personnes de même sexe ouvrira, par la Cour européenne 
des Droits de l’homme, à la PMA et à la GPA pour tous ceux qui veulent fabriquer des enfants sans relations sexuelles, 
couples ou individus seuls. Ainsi, contrairement aux propos du jeudi 28 mars dernier de Monsieur le Président de  
la République, les conséquences du remaniement du mariage sur la procréation artificielle seront inéluctables.

Le Sénat, pour sortir de l’impasse politique, sociale, morale !
Face au mensonge anthropologique que la loi Taubira instaure, le mouvement pacifique et déterminé de la refuser 
est de plus en plus massif. Le déni de démocratie du Président de la République et du gouvernement qui refusent de  
le prendre en compte exacerbe la colère des citoyens. Pour faire cesser les violences que La Manif Pour Tous condamne 
fermement, nous en appelons aujourd’hui aux Sénateurs pour sortir de cette crise de société doublée d’une crise poli-
tique et morale majeure. 

Mesdames, Messieurs les Sénateurs,

le texte du « mariage pour tous » 
et l’issue de la crise morale, sociale et politique 

sont entre vos mains. 
Nous comptons sur votre sagesse démocratique et le rejet du texte

pour aider le Président de la République
à retirer le projet de loi Taubira. 

Voilà le choc de démocratie que tout le pays attend !

Les Français seront à nouveau dans la rue en mai prochain
s’ils n’ont pas été entendus d’ici là.

La Manif Pour Tous est un mouvement spontané, populaire et pacifique qui, au-delà des sensibilités religieuses, partisanes et sexuelles,  
dépasse toutes les diversités pour préserver l’unité paritaire de la filiation humaine garantie par le droit français dans le mariage civil et promouvoir 
la lutte contre l’homophobie.

« Tous nés d’un homme et d’une femme »


