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Un car est organisé depuis Bruxelles pour rejoindre la grande manifestation de défense
de la Famille en France qui aura lieu le 16 octobre 2016 à Paris
Toutes les informations sont disponibles sur l’événement Facebook suivant :
https://www.facebook.com/events/1600329063597292/
Face aux nouvelles offensives contre la famille
La Manif Pour Tous appelle à manifester dimanche 16 octobre 2016
Les dernières déclarations du Président de la République et de la ministre « des
familles » en faveur de la PMA « sans père », la tolérance vis-à-vis de la GPA, le retour
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annoncé au Sénat de la proposition de loi APIE, les menaces sur la liberté éducative et
sur la liberté scolaire ou bien encore la fiscalité anti-famille : les familles sont à nouveau
menacées. C’est pourquoi La Manif Pour Tous invite toutes les générations à retrouver
le pavé parisien dimanche 16 octobre pour dire « Stop, ça suffit ! »
Les deux dernières manifestations organisées par La Manif Pour Tous avaient réuni des
centaines de milliers de personnes et le succès populaire s’était transformé en victoires
politiques. Au lendemain de la manifestation du 2 février 2014, le gouvernement avait retiré son
projet de loi « Familles » et la mobilisation du 5 octobre 2014 avait poussé le Premier Ministre
Manuel Valls à dénoncer avec force le scandale de la GPA (Gestation Pour Autrui), c’est-à-dire
le recours à des mères porteuses, qui revient à exploiter des femmes réduites à leur capacité
procréative et génère un trafic international d’enfants. En appelant à retrouver le chemin de la
rue, La Manif Pour Tous vise un nouveau succès politique et entend profiter des deux prochains
mois pour expliquer concrètement les conséquences désastreuses pour tous de ces pratiques
et projets. Famille (remise en cause de la filiation, PMA « sans père », GPA, multi-parentalité…),
éducation (gender, liberté éducative et scolaire…) et politique familiale (congé parental,
allocations, quotient familial, prélèvement à la source en vue de l’individualisation de l’impôt…)
sont les trois piliers à défendre pour protéger l’enfant, la famille et la société.
Marée bleu blanc rose
Le dimanche 16 octobre 2016 sera une journée de mobilisation pour la famille et avec les
familles. Une nouvelle marée bleu blanc rose est attendue pour exprimer avec détermination et
enthousiasme son attachement viscéral à la famille.
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