T Édito
La préfecture l’a décidé : le 24 mars, nous ne serons pas sur les Champs Élysées, mais la manifestation aura lieu, l’adversité
n’aura pas raison des bonnes raisons de dénoncer un projet de loi qui ne peut qu’accélérer l’éclatement de notre société.
Tandis que Taubira estime publiquement que « l’ouverture [de la PMA] aux couples de femmes et aux femmes célibataires (…)
[est] une demande légitime », que la commission de lois du Sénat adopte à 23 voix contre 21* le projet de loi, le soutien que vous
exprimez au rassemblement parisien à travers le monde prend toute sa valeur. Déjà, les signes de votre mobilisation au Maroc, au
Danemark, aux États-Unis, en Russie, au Nigéria nous réchauffent le cœur… Autres signes d’encouragement : ici et là, dans les
médias, on commence à entendre des voix dissonnantes…
Aujourd’hui, nous donnons la parole à certains d’entre vous qui, ne pouvant organiser de manifestations
standard, ont résolu d’inventer d’autres d’évènements plus compatibles avec la ville ou le pays où ils vivent.
Saluons aussi l’initiative de tous ceux qui se constituent en microcellule et s’apprêtent à manifester seuls à
Miami, à Berlin, à Sao Paulo… avec l’espoir que d’autres se joindront à eux.
Tous, vous contribuez à créer les conditions d’« une compréhension plus fine des enjeux » (Dubaï) et d’un débat
fondé non sur des peurs ou désirs irraisonnés, mais sur une approche humble et raisonnée de notre humanité.
*Signalons que les voix qui font la différence sont attribuées à deux sénateurs de droite représentant les Français de l’étranger : Christian
Cointat (c.cointat@senat.fr) et Christophe-André Frassa (c.frassat@senat.fr). N’hésitez pas à leur faire part de votre mécontentement !
La main de Fatma qui orne l’affiche de Dubaï nous donne l’occasion de mentionner l’importante mobilisation des musulmans en métropole.

N Partout, ils se mobilisent
L’actu 170 juristes ont envoyé une lettre à tous les sénateurs dans laquelle ils
rappellent que le Code civil offre suffisamment de ressources pour protéger les
familles homoparentales existantes et dénoncent le risque d’un « marché des
enfants ». Un article, dans Lyon Capitale relaye leurs arguments.
Les ‘une’ En Martinique et en Guadeloupe, les lecteurs de France-Antilles ont
pu découvrir en première page de leur journal les résultats de sondage menés
auprès de la population des deux DOM. Tandis qu’en métropole, les médias
gardent un silence prudent ou adoptent un ton persifleur au sujet de
l’opposition au projet de loi, saluons la liberté de ton de nos compatriotes
d’Outre-mer et le travail des cellules de la Manif pour tous, soutenues par les
prises de parole courageuses de plusieurs responsables politiques.
L’exemple Pendant ce temps-là en Guyane, patrie de Christiane Taubira… l’équipe de la Manif pour tous se heurte aux craintes de
la population : beaucoup ont peur de perdre leur emploi s’ils sont vus à la manifestation. Pour contourner cet obstacle, les volontaires
ont fait diffuser un appel à manifester sous forme de spot publicitaire à la radio, ils ont distribué de nombreux tracts et déroulé des
banderoles à la sortie de l’aéroport pour accueillir la Garde des sceaux lorsque celle-ci est venue en Guyane. Ce jour-là, circulait sur
les routes de Guyane une voiture sonorisée invitant à venir manifester le samedi 23 mars à 16h, à Cayenne : la marche sera suivie
d’un spectacle familial avec musiques et chants. Plus d’info sur : http://manif973.canalblog.com.
L’invitation La Manif pour tous à travers l’Allemagne !
À Hambourg, rendez-vous devant le consulat de France, Heimhuder Strasse 55, le dimanche 24 mars à 16h30.
Si vous êtes à Berlin ou à Düsseldorf, des rassemblements sont en cours de préparation. Contactez thibaud.lmpt@gmail.com
Si vous êtes à Francfort, des covoiturages sont organisés pour rejoindre la manifestation de Paris. Contactez thibaud.lmpt@gmail.com
À Munich, rdv devant le consulat de France, dimanche 24 mars à 16h. Des activités sont prévues pour les enfants (stands de dessin,
chorégraphie…), une rencontre pour les adultes, et un goûter pour tout le monde ! Pour en savoir plus :
www.facebook.com/LMPTaMunich et manifpourtous.munich@gmail.com
m IMPORTANT : sur le site de la Manif pour tous, retrouvez tous les rendez-vous de la mobilisation hors métropole.
N’oubliez pas de signaler vos invitations en écrivant à international.lamanifpourtous@gmail.com.

L’argu Aux États-Unis, à Hampton Roads (Virginie), une vingtaine de familles se
sont retrouvés dès le 17 mars pour contribuer, même de loin, à la vie
démocratique française. La manifestation de dimanche était le troisième
rassemblement, après ceux du 13 janvier et du 2 février. L’un des participants est
revenu pour vous sur les raisons de cet engagement lointain mais ardent.
Extraits :
« Tout d'abord, le mariage homosexuel institutionnaliserait un modèle de société
d'exclusion, dans laquelle les femmes et les hommes pourraient se passer les uns
des autres, là où nous croyons qu'ils ont plus que jamais besoin les uns des
autres. […]
Ensuite, […] l'État n'a de raison d'être que lorsqu'il défend le bien commun. Il ne peut se contenter d'être la chambre
d'enregistrement des comportements de ses citoyens, ni un distributeur de droits à des catégories choisies d'administrés frustrés.
Aujourd'hui, personne n'interdit aux homosexuels de se marier, sinon eux-mêmes. Dès lors, il ne s'agit pas d'assurer un égal accès
au mariage à des personnes qui en seraient injustement exclues, mais bien de changer la nature du mariage pour satisfaire une
micro-minorité. […]
[…] Au-delà des questions du mariage et de la filiation, au-delà même de la question de la dignité humaine, ce projet est
symptomatique d'une société qui rejette le réel et veut lui faire prendre la forme de ses chimères. Cette fuite en avant serait la
terrible démonstration que la France n'a plus le courage de regarder la réalité, et qu'elle lui préfère l'illusion. Ce serait un
renoncement funeste. Refusons ce projet. Et faisons savoir aux générations futures que ce combat aura été mené. »
L’idée
Vous connaissez déjà leurs photos détonnantes… mais la Manif pour
tous à Dubaï n’a pas que des images à partager… Au pays du pétrole, on a aussi
des idées… notamment pour organiser une prise de position collective, dans un
pays où les manifestations ne sont pas autorisées, et l’engagement politique
souvent vu comme une perturbation de l’ordre public.
À Dubaï, le mouvement est non-officiel, c’est une simple démarche de soutien à la
Manif pour tous, mais les actions sont concrètes :
lorsque François Hollande est venu en visite officielle, en janvier, un groupe de personnes a trouvé le moyen de l’aborder

pour l’interroger au sujet du projet de loi ;
pour intéresser les Français de Dubaï aux implications du projet de loi, une soirée-débat a été organisée, autour d’un toujours

attrayant buffet de vins et fromages. Les participants ont entendu une présentation du projet de loi Taubira, le témoignage de
Philipe Arino, la réflexion du grand rabbin de France Gilles Bernheim, les extraits d’une émission de Zone interdite diffusée
sur M6… avant de pouvoir réagir aux informations reçues et en débattre en deuxième partie de soirée.
Le samedi 23 mars, le rassemblement de soutien à la Manif pour tous aura lieu sur la plage la plus symbolique et la plus

fréquentée de Dubaï, Burj al Arab, à partir de 12h30. Au programme : photo et pic nic. Yalla !
Commentaire du chef de cellule : « C’est une chance pour les Français de l’étranger d’être invités à participer à ce débat. (…) Malgré
des réactions parfois très hostiles, particulièrement sur Twitter, nous réalisons à quel point les gens sont contents de s’informer »
Les images

toujours plus de photos de la Manif pour tous à travers le monde sur notre page Facebook.

À suivre dans la newsletter 9

La Manif pour tous en Amérique latine, à Buenos Aires et Santiago de Chili…

y À vous d’agir !
Pour le 24 mars, nous mettons en place une cellule spéciale ‘MPT hors métropole’, pour réceptionner et préparer la diffusion sur
écrans géants de vos plus belles photos et vidéos ! Nous comptons sur vous pour impressionner Paris et toute la France !
Quoi ? Envoyez-nous vos meilleures photos/vidéos aux couleurs de la Manif pour tous à travers le monde.
Comment ?
 Imprimez en format A3 ou, encore mieux, A2, un ou plusieurs visuels de la Manif pour tous, téléchargeables ici.
 Habillez-vous de couleurs bleues, blanches, roses ! Munissez-vous de vos banderoles, T-shirts, drapeaux, etc.
 Choisissez un lieu emblématique, vraiment typique, de votre ville/pays d’accueil. Si c’est compliqué, vous pouvez choisir
un endroit qui montre néanmoins que vous êtes dans un environnement très différent de la France métropolitaine.
 Envoyer tout de suite votre sélection à votre contact officiel de la MPT ET à international.lamanifpourtous@gmail.com
IMPORTANT : Le 24 mars, nous serons 2 ou 3 pour gérer en temps réel la réception et le traitement des envois du monde entier.
Aidez-nous à faire au mieux en respectant quelques consignes simples :
 Ne nous envoyez pas toutes vos photos, faites un tri et sélectionnez les 2 ou 3 plus réussies/significativves.
 Pour éviter les photos floues, à contre-jour, mal cadrées, relisez ce mémo aussi concis que pratique.
 Idées de pose : 1) la Manif est une fête ! 2) dénonçons la censure (sparadrap sur la bouche). 3) « la loi ne passera pas ! »
Vous vous demandez s’il existe une cellule près de chez vous ? Renseignez-vous ici !
Pas de cellule près de chez vous ? Une pancarte, une photo, une lettre à l’ambassadeur et vous voilà cellule !
Le 24 mars, vous serez en Corse, dans un Dom-Tom ou à l’étranger ? Vous voulez vous mobiliser là où vous serez ?
n Contactez-nous : Pôle MOB INTERNATIONALE & Dom-Tom & Corse => international.lamanifpourtous@gmail.com

