CONFERENCE DE PRESSE
Annecy le 29 février 2014

TOUS A LYON LE 2 FEVRIER !
Lyon pour la famille et la liberté de conscience avec L’Europe
Le 2 février 2014 à 14h place BELLECOUR
Aux côtés des grandes villes d’Europe, …Lyon, capitale des Gaules, va accueillir un
nouveau rassemblement pour défendre la famille et dire non au diktat du lobby
LGBT européen, au Gender et rappeler la liberté fondamentale des parents à
éduquer leurs enfants (cf. Article 26-3 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants »).
Le 2 février, les citoyens européens vont se lever dans plusieurs grandes capitales et
villes d'Europe.
Paris, Madrid, Rome, Varsovie, Bruxelles, Luxembourg, et jusqu’à la Lettonie, le 2
février Lyon sera à l’unisson de ces grandes villes d’Europe pour défendre la liberté de
conscience des parents et la filiation.
Cette mobilisation européenne est historique. Tous les pays ne manifesteront pas le 2
février mais d’autres encore s’organisent pour rejoindre notre mobilisation européenne :
Roumanie, Slovaquie, Hongrie, Allemagne, Autriche, Croatie, Ireland, Angleterre…

Pourquoi une mobilisation européenne ?
•

Parce qu’il est temps de répondre de manière coordonnées, concertée et unitaire
aux attaques contre la famille partout en Europe.

•

Parce que le lobby LGBT cherche à faire adopter sa feuille de route pour les
prochaines années, c'est-à-dire ses revendications contenues dans le rapport
Lunacek qui va être soumis au vote du Parlement Européen la semaine du 4 février.
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Lyon, relais de Paris pour faciliter la mobilisation
La Manif Pour Tous 69 a proposé d’organiser une manifestation à Lyon pour permettre
militants du sud-est de la France de se mobiliser à nouveau. Certains sont déjà allés 3 fois
à Paris et n’auraient pas pu y retourner malgré leur motivation. Lyon se veut relais de cette
grande et nouvelle mobilisation paneuropéenne.
200 000 tracts, 2 000 affiches, 500 volontaires, … plus d'un an après la première grande
manifestation du 17 novembre 2012, notre détermination est inchangée, notre mobilisation
toujours massive, on ne lâche rien!
Une cinquantaine de cars, La Manif Pour Tous Circus (150 voitures au départ Toulouse),
de nombreux covoiturages..., la mobilisation du quart sud-est de la France s'annonce déjà
forte !
Plusieurs cars depuis la Haute Savoie. Départs d’Epagny, de Thonon et d’Annemasse.
Pour fêter la chandeleur, les équipes d'Alliance Vita et des Musulmans pour l'Enfance
unissent leurs forces pour préparer 5 000 crêpes !
Des accueils pour l’accompagnement des personnes à mobilité réduite seront
assurés tout au long du cortège.

Pourquoi se mobilise-t-on encore !
•

Pour dire NON à la fabrication d’enfants délibérément privés de père et de
mère (PMA pour les couples de femmes) Quel que soit l’avis du Comité
d’éthique à venir, on n’en veut définitivement pas !

•

Pour dire NON à la légalisation des mères porteuses (GPA –Grossesse par
Autrui) Pas de marchandisation de la femme et de l’enfant !

•

Pour dire NON à l’enseignement et la diffusion de l’idéologie du gender.
L’identité de genre est un concept destructeur, sans fondement et sans
réalité !

•

Pour dire NON à la réduction du congé parental et OUI à la liberté des parents
dans ce domaine !

•

Pour l’abrogation sans rétroactivité de la loi Taubira le plus vite possible !

Des victoires malgré le vote de la loi Taubira
Bien que la loi Taubira soit passée, les militants de La manif pour Tous continuent de se
mobiliser MASSIVEMENT. En descendant dans la rue en 2013, nous avons remporté de
vraies victoires : recul du gouvernement sur la PMA, rejet du rapport ESTRELA à
Bruxelles et surtout éveil des consciences de tous ceux qui défendent les droits de
l’enfant, la filiation et la famille.

2

Non au diktat LGBT à Bruxelles
Le 4 février prochain sera étudié le rapport Lunacek, la feuille de route officielle des LGBT
à Bruxelles.
Ce rapport est censé s’attaquer aux discriminations dont sont victimes certaines
personnes homosexuelles. Mais le texte s’étend aussi à l’idéologie du « gender » via des
programmes éducatifs.
« la Commission devrait promouvoir l'égalité et la lutte contre les discriminations fondées
sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans l'ensemble de ses programmes
destinés à la jeunesse et à l'éducation » (Extrait des recommandations du rapport
Lunacek)
C’est la confusion entre ces 2 sujets qui pose problème. La lutte contre l’homophobie est
un vrai sujet. L’assimiler au Gender est contre- productif.
Estrela – Lunacek, même combat mais une contradiction de taille : la liberté
d’éducation des parents !
Déjà en décembre, le rapport ESTRELA avait notamment pour objectif de restreindre le
droit à l’objection de conscience et le droit des parents dans l’éducation des enfants. Mais
les députés européens ont tranché : l’éducation sexuelle à l’école est du ressort des
Etats membres.
Sous couvert d’égalité et de lutte contre les discriminations, l’Europe ne doit pas
devenir la porte d’entrée du Genre, de la PMA et de la GPA dans nos états !
NON à l’ABCD de l’égalité en France.
L’ABCD de l’égalité est actuellement expérimenté dans plusieurs écoles de la région
Rhône Alpes sans que les parents n’en aient été informés. Pourtant, de l’aveu même de
Najat Belkacem, ce programme est inspiré de l’expérience que Nicole ABAR, célèbre
militante lesbienne, expérimente depuis 2002. Son contenu est un copié-collé du
« Manifeste lesbien 1999 » rédigé par A. Rondeaux et S.Courtial-Destembert ; un
programme qui devrait être généralisé à la rentrée 2014.
Nous voulons que l’école de la République instruise nos enfants mais qu’elle nous
laisse les éduquer !

Ce que nous défendons
• L’intérêt supérieur de l’enfant
• La famille
• L’altérité homme/femme
• La liberté d’éducation
• La liberté de conscience
• La démocratie
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Les intervenants le 2 février à Lyon
•

Jérôme BRUNET, Président Des professionnels de la petite enfance
Porte-parole de LMPT nationale

Thème : Les enjeux européens et la liberté de conscience et les parents 1er
éducateurs de leurs enfants

•

Anne-Claude GIRARD, Fondatrice du collectif Les Adoptés pour l'enfance
Juriste - Lyonnaise vivant à Bruxelles

Thème : Vers la fabrication d’orphelins adoptables…

•

Luca VOLONTE, ancien député européen et ancien psdt du groupe
parlementaire PPE

Thème : Comment mettre à profit les prochaines élections pour défendre la famille

•

Gregor PUPPINCK, Responsable de l'European Centre for Law and Justice

Thème : De la force de la mobilisation pan-européenne

• Tugdual DERVILLE, Délégué général Alliance Vita
Porte-parole de La Manif Pour Tous Paris
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