
 

Pourquoi nous devons aller à Paris le 5 octobre 2014

 

Pour la défense de la réelle égalité entre l’homme et la femme  l’altérité et

Les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables et garçons et filles sont égaux et 

différents. 

Luttons contre l’idéologie du genre qui, selon le gouvernement,  n’existe pas, mais qui fait l’objet 

d’une vague idéologique massive : formations des enseignants, des fonctionnaires, des salariés du 

privé, plan « communes » pour les mairies.  

Pas un secteur ne doit y échapper, et ce sans consulter les citoyens. Cette approche idéologique est 

celle de la pensée unique que nous devons refuser. Chacun est libre de sa conscience. 

 

Protéger la Famille et arrêter l’entreprise de démolition de la famille 

Appelons à refuser la remise en cause de la politique familiale qui a permis à la France d’avoir une 

natalité parmi les meilleures en Europe depuis plus de quarante ans. 

Interpellons Hollande sur la défense de la famille (père, mère et enfants), cellule de base de toute 

société, premier lieu de solidarité et premier refuge des plus vulnérables. 

Exigeons d’arrêter le matraquage fiscal anti-famille, la baisse du quotient familial et les mesures 

anti-sociales comme la réduction du congé parental. 

 

Refuser la marchandisation 

C’était prévu, après le mariage pour tous, voilà la PMA, la GPA, le Genre, …ne les tolérons pas ! 

Rendons à la femme toute sa place dans notre société en refusant l’asservissement de la femme 

utilisée comme mère porteuse. 

Refusons catégoriquement que l’enfant devienne un objet à acheter ou à vendre, une marchandise 

pour les riches. 

 

Interpeler tous les hommes politiques 

Dénonçons encore et toujours la volonté du président qui conduit une politique libertaire 

soutenue par des groupuscules minoritaires autoproclamés hors démocratie. 

Demandons à tous les partis politiques de France de se prononcer clairement sur la révocation de 

la loi Taubira, la défense de la famille et des enfants en s’engageant dans un véritable débat de 

société. 

Luttons contre la pensée unique des politiciens et soutenons les femmes et les hommes courageux 

qui osent dénoncer cet état de fait. 

 



Venez à Paris le 5 octobre en envoyant votre bulletin d’inscription joint à cet envoi ou en nous 

aidant financièrement (la manif pour tous ne reçoit pas de subventions !), C’est essentiel pour la 

poursuite de notre action. 


