
 

 

 
 

                                                   

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le mouvement Les Tourtereaux organise pour la première fois La Marche des Tourtereaux, 

le 31 octobre 2012 à Paris. 

La France est marquée par la crise économique et financière. Avec le projet de loi TAUBIRA, « le mariage 

pour tous », il existe un danger : celui d’ouvrir une grave crise sociétale dans laquelle tous nos repères 

auraient volé en éclat sous l’impulsion d’un égalitarisme excessif, idéologique et ultra-minoritaire (il 

n’existe que 10 pays sur 200 dans le monde qui ont légalisé le mariage homosexuel).  

Notre société s’est bâtie au long des siècles autour du couple homme-femme qui s’unissait pour donner la 

vie, la faire grandir et la transmettre. Le Mariage définissait, permettait et protégeait cette union. Avec le 

projet du gouvernement notre société est confrontée à une remis en cause de cette construction, de cette 

institution doublement millénaire. 

En permettant à deux hommes ou deux femmes (bientôt trois et plus) de se marier civilement comme un 

homme et une femme, le gouvernement impose une vision, une construction de la société qui est fausse 

et dangereuse pour nous tous : la filiation ne vient pas de l’union homosexuelle. Notre passé, notre 

présent et notre avenir dépendent de cette union et de cette filiation. 

 

Les droits UNIVERSELS de l’Enfant remis en question 

Les droits de l’enfant, tels que définis par l’ONU et l’UNICEF, seraient gravement atteints. Ils ont le droit 

de naître d’un papa et d’une maman biologique, qui s’aiment et qui s’unissent pour donner la vie…Le droit 

UTOPIQUE qui serait donné aux homosexuels d’adopter un enfant et de procréer par assistance médicale 

remet en cause les droits de l’enfant. Serait légalisé en quelque sorte « l’homofiliation » qui n’existe pas 

dans notre environnement biologique et naturel. L’Enfant n’aurait plus son père et sa mère, il aurait un 

parent1 et parent2. C’est ainsi tout notre droit civil qui est remis en question. Attention danger ! 



 

 

Il est temps de se mobiliser et d’agir pour demander au gouvernement d’ABONDONNER son 
projet. Cet abandon ne serait pas un échec, bien au contraire : le gouvernement le 
remplacerait par l’organisation des  

ETATS GENERAUX DU MARIAGE, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE : QUELLE VISION POUR LA 
FRANCE, QUELLE AMBITION POUR TOUS LES FRANÇAIS ? 

 
Rejoignez-nous le 31 octobre à partir de 12h00. Rejoignez Les Tourtereaux qui oeuvrent dans 
la paix et sans homophobie (attention par contre à l’hétérophobie) pour la sauvegarde du 
Mariage, de l’Enfant et de la Famille. 

    Au programme  

 Rendez-vous à 12h00 devant le Ministère de la Justice et des Libertés, 13, place Vendôme 75001 

Paris.  
 Départ de la marche à 12h30 (précise). 

 Arrivée devant l’Assemblée Nationale vers 13h30.  

 Dispersion vers 14h00. 

 

 
 
Dans la Paix, 
L’Equipe organisatrice,  
 
Solange, Jean-Baptiste, Florence, Benoît,  

Hélène, Thierry, Pierre, Sophie, Antoine,  

Joseph, Marie, et tous les autres… 

   
 
 
 
Contact Organisation 
lamarchedestourtereaux@orange.fr 
 
Contactez Antoine Bordier, le porte-parole du mouvement Les Tourtereaux 
presse.lestourtereaux@orange.fr 
 
 

 Suivez notre mouvement sur notre blog : http://www.lestourtereaux.com  
 Suivez-nous sur Twitter : @lestourtereaux 
 Suivez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/lestourtereaux2012  
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