
LE MANIFESTANT
sous les pavés, les idées !

Si La Manif Pour Tous  
est d’abord connue  
pour mobiliser dans  
la rue, toutes ses équipes 
centrales et locales  
sont mobilisées chaque 
jour pour défendre  
le mariage homme/
femme, la filiation père/
mère/enfant et plus 
généralement la famille. 
Ces actions - moins  
visibles, mais indispen-
sables - sont le prolonge-
ment des manifestations 
qui réunissent régulière-
ment des centaines  
de milliers de familles 
dans le calme et la  
détermination. Quelles 
sont ces actions ?

La Manif Pour Tous

Les mobilisations de rue, 
qui demandent tant de sacrifices 
aux familles qui participent (en 
particulier à celles qui viennent 
parfois de très loin), se pour-
suivent au quotidien par des in-
terventions auprès des respon-
sables et candidats politiques, à 
Paris et en région. Ces dernières 
semaines : 

– Des dizaines de rendez-vous 
avec des députés, sénateurs et 
dirigeants de partis politiques 
pour faire entendre nos argu-
ments. Résultat : l’abrogation de 
la loi Taubira est toujours bien 
présente sur la table en vue des 
prochaines échéances nationales. 

– Une proposition de loi vi-
sant à faire de la GPA (Gesta-
tion Pour Autrui, c’est à dire le 
recours à une mère porteuse) 
un délit « spécial » a été rédi-
gée en collaboration avec nos 
équipes et déposée à l’Assem-
blée Nationale par le député  
Valérie Boyer.

– Plus de 1000 candidats 
aux élections départementales 
se sont engagés pour la famille 
et pour l’enfant en signant la 
charte de La Manif Pour Tous. 
Beaucoup d’entre eux ont été 
élus, à l’instar de Jean-Yves 
Couteau, nouveau Président du 
conseil départemental de l’In-
dre-et-Loire. Ce succès a été 
rendu possible par la mobilisa-
tion intense des membres du 
réseau qui sont allés partout en 
France à la rencontre des candi-
dats. Bravo à tous !

Action politique

N° 2706 
_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE 
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

QUATORZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2015. 

PROPOSITION DE LOI 
visant à lutter contre le recours à une mère porteuse, 

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale 
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais  

prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 
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BÉNISTI, Jean-Frédéric POISSON, Pierre MORANGE, Laure de La 
RAUDIERE, Philippe GOSSELIN, Véronique BESSE,  

députés.
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Parce que les menaces 
qui pèsent sur la famille et l’en-
fant ne sont pas exclusivement 
franco-françaises, il nous faut 
agir auprès des instances euro-
péennes mais aussi étendre le 
réveil des consciences dans les 
autres pays d’Europe. Ces der-
nières semaines : 

– Europe For Family, bureau 
européen de La Manif Pour Tous, 
se met en place à Bruxelles. Il 
s’agit de donner une suite au 
succès des « Principes européens 
pour la famille et pour l’enfant » 
(issus du Grenelle de la famille 
2013-2014) qui ont été signés par 
un tiers des eurodéputés fran-
çais élus au printemps dernier. 

– De nombreux rendez-vous 
sont organisés avec les députés 

européens pour les alerter sur le 
contenu du rapport Noichl  sur « la 
stratégie de l’Union européenne 
pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes après 2015 » : en 
effet, ce rapport « encourage 
les Etats membres à faire de la  
procréation (médicalement) as-
sistée un droit individuel », ce qui 
revient notamment à encoura-
ger la légalisation de l’assistance 
médicale à la procréation pour 
les célibataires et les couples 
de femmes, également appelée  
« PMA sans père » puisque cette 
pratique fait délibérément des 
orphelins de père.

– La Manif Pour Tous se déve-
loppe aussi en Allemagne, avec la 
mobilisation de « Demo Für Alle » 
(traduction de La Manif Pour 
Tous) organisateur d’une mani-
festation le 21 mars à Stuttgart 
au cours de laquelle Ludovine de 
La Rochère, Présidente de La 
Manif Pour Tous, est intervenue.

– Les Finlandais ont aussi créé 
une déclinaison de La Manif Pour 
Tous : Aito Aviollitto (qui signifie 
« le mariage véritable »). Ludovine 
de La Rochère est intervenue le 

28 mars lors du meeting de lan-
cement d’une pétition nationale : 
celle-ci vise à obtenir du Parle-
ment qu’il répondre aux objec-
tions juridiques qu’il a écarté lors 
du vote de la loi ouvrant le ma-
riage et l’adoption aux couples de 
même sexe en Finlande.

– L’Irlande est également 
concernée : un référendum sur 
le mariage, l’adoption et la PMA 
pour les couples de même sexe 
se tiendra le 23 mai prochain.  
La Manif Pour Tous s’est rendu à 
Dublin pour aider les associations 
à mobiliser les Irlandais. 

Comme vous le voyez, sur le front 
international, la mobilisation de 
La Manif Pour Tous est forte. Un 
grand merci à toutes nos équipes 
qui agissent au quotidien pour 
conduire ces actions indispen-
sables et urgentes compte-tenu 
de la pression intense menée de-
puis des dizaines d’années par le 
lobby LGBT dans les pays de l’UE 
et auprès des instances euro-
péennes. Là aussi, On Ne Lâche 
Rien !

Action Internationale
Manifestation de « Demo Für Alle » le 21 mars à Stuttgart.
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Envoi de communiqués  
de presse 
Objectif : informer les journalistes, 
décrypter l’actualité  

– PMA pour les couples de 
femmes : Hollande désavoué par 
Matignon ? - 2 avril 2015

– La Manif Pour Tous rayonne 
en Europe - 28 mars 2015

– La Manif Pour Tous réveille 
l’Europe - 21 mars 2015 

– Contre la GPA, La Manif Pour 
Tous passe à la vitesse supé-
rieure (Journée de la femme 
2015) - 8 mars 2015 

Organisation de conférences 
de presse
Objectif : rencontrer les journa-
listes, présenter nos arguments

– État des lieux de la GPA (Ges-
tation Pour Autrui) en France et 
en Europe - 4 mars 2015 

– Élections départementales : 
La Manif Pour Tous s’invite dans 
la campagne - 26 février 2015

Publication de tribunes
Objectif : nourrir le débat public

– « GPA : non au proxénétisme 
procréatif », par Valérie Boyer, 

députée des Bouches-du Rhône, 
Le Figaro (14 avril 2015)

– « Loi sur le renseignement :  
La Manif Pour Tous va pouvoir 
être infiltrée légalement », par  
Albéric Dumont, Vice-Président 
de La Manif Pour Tous, Valeurs 
Actuelles (13 avril 2015)

– « Ne nous trompons pas de 
combat sur la GPA ! », par Adeline 
Le Gouvello, avocate de La Ma-
nif Pour Tous, Valeurs Actuelles  
(1er avril 2015)

– « Deux ans après la ma-
nifestation de la Grande Ar-
mée, le combat continue », par  
Albéric Dumont, Valeurs Actuelles  
(24 mars 2015)

Une forte visibilité médiatique : 
France 2 (reportage de 30 mi-
nutes en deuxième partie du 13h 
du 28 février), AFP, RTL, I-Télé, 
BFM TV, KTO, France Culture, 
France Inter, Europe 1, Le Figaro, 
Valeurs Actuelles, Famille Chré-
tienne…

En bref

Parce que la responsabilité 
sociale des entreprises est 
majeure, La Manif Pour Tous 
a initié la création du « Club 
des Entrepreneurs pour la 
Famille ». Objectif : rassem-
bler des entrepreneurs et 
dirigeants d’entreprises pour 
échanger sur les interactions 
entreprise/famille et apporter 
des réponses aux nouveaux 
défis. Nous avons déjà eu le 
plaisir d’accueillir Xavier  
Fontanet, ancien Président  
du groupe Essilor. 

---

L’été approche ! L’Université 
d’été de La Manif Pour Tous 
aussi ! La formule plébiscitée 
en 2013 (Parc Floral  
de Vincennes) et en 2014  
(Palavas-les-Flots) devrait 
être reconduite : un week-end 
de formation, de partage, 
d’amitié… et de soleil !  
Nous vous tiendrons informés 
très prochainement.

Action médiatique
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Vos dons à LMPT enfin déductibles !

La Manif Pour Tous est enfin en mesure de délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs : 
désormais, si vous êtes imposable à l’IRPP, vous pourrez déduire 66% du montant de vos 
dons à La Manif Pour Tous ! 

Ainsi, un don de 100 € vous coûtera réellement 34 €

Pour soutenir La Manif Pour Tous :– Libellez votre chèque à l’ordre de « AF La Manif Pour Tous » et envoyez-le sous pli affranchi à La Manif 
Pour Tous – 115 rue de l’Abbé Groult – 75015 Paris.– Par carte bancaire : rendez-vous sur le site officiel www.lamanifpourtous.fr

Vous souhaitez des informations complémentaires : envoyez un mail à : donateurs@lamanifpourtous.fr 

Merci de votre soutien et de votre fidélité, sans lesquels rien ne serait possible !

Même si on avoue aimer 
ça, on ne peut pas manifes-
ter tous les mois ! La Manif Pour 
Tous développe donc d’autres  
actions militantes.

– 1er Forum International contre 
la GPA : il s’est tenu le 8 mars, 
Journée de la femme oblige, 
au Palais Brongniart à Paris. 
C’est dans l’ancienne Bourse de  
Paris que nous avons dénoncé le  
commerce de la femme et de 
l’enfant généré par la GPA. Ar-
guments économiques, démo-
graphiques, juridiques, philo-
sophiques… c’est un vaste tour 
d’horizon de la GPA qui a été 
proposé aux 600 personnes pré-
sentes et enthousiastes. 

– Le Tour de France contre la 
GPA : dans la foulée de la réus-

site du forum du 8 mars, La  
Manif Pour Tous mobilise toutes 
ses équipes locales à partir du 
mois de mai : Conférences, soi-
rées-débat, projections de film, 
tractages, sensibilisation du grand 
public, rendez-vous avec les lea-
ders d’opinion, soutien de la pé-
tition « No Maternity Traffic » pour 
dire non au trafic d’enfants, à 
l’asservissement de la femme, à 
la destruction de la famille… En-
semble, agissons pour l’abolition 
universelle de la Gestation Par 
Autrui !

– Accueil de ministres et dé-
ploiement du 600 : les militants 
LMPT poursuivent sans relâche 
ces actions très importantes pour 
maintenir la pression et montrer 
aux politiques de tous bords qu’ils 
ne lâchent rien pour la famille et 

pour l’enfant ! LMPT Saint-Brieuc 
a ainsi accueilli Manuel Valls le  
13 mars et le 600 a été déployé 
sur le mur d’enceinte de Carcas-
sonne le 21 mars. Bravo !

– Une nouvelle campagne pour 
dénoncer la GPA et sensibiliser 
l’opinion : une série de visuels dé-
clinés en affiches et autocollants 
sont à l’impression et devraient 
bientôt faire leur apparition près 
de chez vous. Soyez attentifs !

La Manif Pour Tous • 115, rue de l’Abbé Groult • 75015 Paris
www.lamanifpourtous.fr •  facebook.com/lamanifpourtous •  @lamanifpourtous

Actions militantes
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ABOLITION
UNIVERSELLE

DE LA GPA

DROITS 
DES 

FEMMES 

DROITS
DES

ENFANTS

GPA:ABOLITION !

NON 
AU TRAFIC
D'ENFANTS

UN ENFANT
N'EST PAS UNE

MARCHANDISE

GPA:ABOLITION !

LOCATION DE FEMMES
VENTE D’ENFANTS 

ABOLITION
GPA 


