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∙ Sans haine ni violence, nous avons fait reculer le
gouvernement sur la PMA et la GPA, absentes des
lois Taubira (mariage) et Bertinotti (famille).
∙ Nous avons réveillé les consciences dans le
monde pour défendre l’enfant et la filiation : Italie,
Croatie, Australie, Taïwan... et bien d’autres pays se
lèvent!
∙ Le rapport européen ESTRELA empiétant sur la
liberté éducative et de conscience des parents a été
rejeté.

Le 2 février 2014, l’Europe se
lève avec nous !
Lyon, Paris, Bruxelles, Madrid, Rome, Varsovie, les
citoyens européens descendront dans la rue pour faire
entendre la voix des familles pour dire :
NON aux projets anti-famille que prépare en
douce le Gouvernement :
Projet de loi Famille diluant les liens père/mère/enfant,
fabrication d’enfants orphelins de père ou de mère,
diffusion de l’idéologie du genre à l’école, réduction du
congé parental, ﬁscalité anti-famille.
NON à la doctrine LGBT imposée par Bruxelles
Le 4 février, la Commission Européenne étudiera le
rapport Lunacek : une façon indirecte de mettre en
œuvre la PMA et la GPA dans les Etats Membres.
NON à la dictature des consciences en Europe
Défendons la liberté des Etats à définir leurs propres
politiques de la santé et d’éducation.
Pour la liberté de conscience des parents d’Europe qui
sont les premiers éducateurs des enfants.
OUI à l’altérité des sexes et le respect de la
différence sexuée.
OUI la filiation Père-Mère-Enfant.

« Il faut en finir avec la
filiation biologique »
Erwan Binet, Député
PS et rapporteur de
la loi Taubira

« Le but de la morale laïque
est d’arracher l’élève à tous
les déterminismes, familial,
ethnique, social, intellectuel.
Les stéréotypes de genre
doivent être remis en
question dès l’école
primaire » Vincent Peillon,
Ministre de
l’Education nationale

« Il faut que dès le plus
jeune âge chacun
comprenne qu’il existe
plusieurs types
d’orientation sexuelle » Najat Vallaud
Belkacem,
porte-parole du
gouvernement

« Des parents, des
géniteurs, une gestatrice
peuvent permettre,
ensemble, la venue au
monde d’un enfant. »
Tribune parue dans Le Monde
co-signée par Najat Vallaud
Belkacem
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Oui, les manifestations
de 2013 ont payé !

