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Le mouvement Les Tourtereaux s’insurge contre l’adoption, le 7 novembre 2012, en Conseil 

des ministres, du projet de loi « le mariage pour tous ». 

Nous appelons à la mobilisation générale les 17 et 18 novembre 2012. 

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

pour tous », il existe un réel danger : celui de passer d’une récession à une régression de civilisation. 

Nous dénonçons les artifices et les manœuvres qui consistent à faire croire que la société toute entière 

serait concernée par le « mariage pour tous ». Ce projet a été voulu par de petits groupuscules qui ne 

représentent même pas 2% de la population française (selon les chiffres de l’INSERM et de l’INED sur 

l’homosexualité en France, étude parue en 2005). En outre, ils ne sont pas d’accord entre-eux ! 

Il n’existe que 11 pays sur 200 dans le monde ayant légalisé le « mariage » homosexuel. Et tout 

récemment lors des élections américaines du 6 novembre 2012, seuls 9 états sur 50 l’ont légalisé. Parler 

de la société toute entière est donc mensonger. 

Nos 7 principaux arguments : 

1. Le mariage est une institution inaliénable : c’est l’union d’un homme et d’une femme. 

2. Les lobbies homosexuels ont réclamé le PACS à la fin des années 90. Une simple amélioration 

aurait suffi. 

3. Le mariage est l’institution qui protège et engage l’homme et la femme vis-à-vis de 

l’enfant et de la société. La filiation est une réalité sociale, l’homofiliation n’existe pas. 

4. L’adoption d’enfants par les homosexuels remet gravement en question les droits universels 

de l’enfant tels que déclarés par l’ONU et l’UNICEF qui devient ainsi un «objet du droit», et non 

plus un « sujet de droit ». L’enfant a besoin d’un papa et d’une maman. 

5. Il est faux de dire, comme l’a dit le gouvernement, que « c’est la société qui bouscule le droit » 

ou comme l’a dit Mme Taubira que « c’est à cette exigence d’égalité, que nous satisfaisons avec ce 

projet de loi. » C’est un groupuscule ultra : le lobby LGBT.   

6. L’article premier de la Constitution est très clair, en outre, sur le sujet :  

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité 

devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte 

toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »  

A aucun moment la Constitution ne parle d’égalité selon les sexes. 

7. Nous souhaitons protéger le droit de la famille. Nous demandons au gouvernement de 

présenter un projet de loi pour inscrire dans la Constitution :  

« Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. Le mariage est une institution 

inaliénable qui engage le couple et protège les enfants nés de cette union. » 
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Rappelons ce que dit le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 28 janvier 2011 sur l’égalité :  

« la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d’un homme et d’une femme peut 

justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille ». 
 

 
Les Tourtereaux lancent un appel à la MOBILISATION GENERALE 

Nous appelons solennellement toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, quel que soit leur 

appartenance associative et politique, leur origine, leur race et leur religion à se mobiliser massivement et 

à manifester les 17 et 18 novembre 2012. 

 

1. La Manif Pour Tous : le 17 novembre 

Participez à cette manifestation dont nous sommes partenaires, dans un esprit d’alliance et d’unité, et qui 

aura lieu partout en France. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : www.lestourtereaux.com et notre page spéciale : 

http://lestourtereaux.com/la-manif-pour-tous/ 

Ou sur le site de La Manif Pour Tous : www.lamanifpourtous.fr 

 

2. La manifestation nationale de CIVITAS : le 18 novembre  

Participez aussi à cette manifestation dont nous sommes partenaires. Dans le même esprit que le 17 

novembre : alliance et unité sont de rigueur ! 

Rendez-vous à partir de 14h30. Nous nous rassemblerons devant le Ministère de la Famille, situé 14 

avenue Duquesne, Paris 7ème. Nous marcherons ensuite vers l’Assemblée Nationale. 

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site : www.lestourtereaux.com et notre page spéciale : 

http://lestourtereaux.com/la-manif-civitas 

Ou sur le site de CIVITAS : http://www.francejeunessecivitas.com 

 

TOUTE L’EQUIPE, TOUS LES MEMBRES VOUS REMERCIENT DE VOTRE DIFFUSION SANS 

DISCRIMINATION NI HETEROPHOBIE (il y a des homos parmi nous) ! 

 
 
Contact Presse :  Antoine Bordier, porte-parole du mouvement Les Tourtereaux 

presse.lestourtereaux@orange.fr 

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