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Rejoignez Les Tourtereaux, mouvement qui protège le Mariage, l’Enfant et la Famille  

 

 
 

Lancement officiel du mouvement Les Tourtereaux 
Nous protégeons le Mariage, les Enfants et la Famille  

 

C’est désormais officiel, ce 15 octobre 2012, le mouvement Les Tourtereaux, qui protège le Mariage, les 
Enfants et la Famille, annonce sa création et dénonce le projet de loi TAUBIRA. 

Qui sommes-nous ? 

Le mouvement Les Tourtereaux est un mouvement français indépendant et unitaire. Nous représentons 
la société civile dans son ensemble. Nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté, de 
simples citoyens de base, des élus de droite et de gauche, des salariés, des entrepreneurs, des 
chômeurs, des retraités, des responsables d'association, des croyants et des incroyants... 

Le mouvement Les Tourtereaux est un mouvement indépendant : vous ne trouverez donc aucun 
parrainage ou soutien officiel de personnalités du monde économique, politique, social et religieux. 
Pourquoi ? Parce que le projet de loi TAUBIRA concerne tout le monde, sans exception. 

Les Tourtereaux est un mouvement national unitaire : c'est l'homme et la femme de la rue, le citoyen de 
la France d'en-bas qui nous intéresse. Lorsque les élites font défaut, c'est à l'homme et à la femme de 
bonne volonté de prendre le relais...Il nous faut nous rassembler et nous unir autour de cette cause. 

Nous représentons toutes les familles de France. Nous sommes passionnés et nous aimons la France 
dont l'une de ses Institutions fondatrices : le mariage, est en danger. Oui, le mariage est en danger ! 

C'est pour cela que nous voulons un débat national sur le projet de loi TAUBIRA qui prône le mariage 
pour les homosexuels et l'adoption d'enfants par les homosexuels. 

Nous appelons le Président de la République, Monsieur François HOLLANDE, le Premier Ministre, 
Monsieur Jean-Marc AYRAULT, et Mme TAUBIRA au débat. Nous réclamons un référendum. 

Nous demandons à Mme TAUBIRA de surseoir, pendant ces débats, à son projet de loi. 
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Le projet de loi de TAUBIRA : attention danger… 

Selon Madame TAUBIRA : « Le mariage est en effet une institution ancienne qui occupe une place très 
particulière dans le code civil. C’est un acte juridique solennel, inventé pour structurer la société, qui 
codifie plus strictement que d’autres formes d’union (le pacs et le concubinage) les conditions de la vie 
commune ». 

Si nous sommes d’accord avec Mme TAUBIRA sur le fait que le mariage soit une institution ancienne, 
nous regrettons qu’elle se précipite ensuite dans une dialectique qui dénature cette institution pour la 
réduire à un simple acte juridique. 

Nous rappelons que le mariage institutionnalise la relation amoureuse entre l’homme et la femme qui 
décident de s’engager durablement, de fonder un foyer, de s’unir et d’accueillir les enfants fruits de leur 
amour. Cette institution du Mariage est fondatrice de notre société. 

Avec Messieurs HOLLANDE et AYRAULT, avec Mme TAUBIRA nous entrons dans le relativisme 
sociétal : tout se vaut, tout est permis, l’altérité n’existe plus. Le modèle du mariage n’est plus l’homme et 
la femme qui s’unissent. Il explose par le fait du pouvoir et avec elle l’enfant n’a plus de père et de mère, 
il n’a plus de repères, et la famille implose… Attention, danger.  

Le devoir, le rôle de l’Etat, c’est de protéger le Mariage, l’Enfant et la Famille ! 

Le Conseil Constitutionnel se prononcerait contre… 

Le Conseil Constitutionnel devrait se prononcer  contre cette égalité de traitement avec le mariage 
homosexuel. Sa position est la suivante (décision du 28 janvier 2011) : « 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 ».  

Alors nous appelons tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à rejoindre Les 
Tourtereaux.  

Ensemble, et dans l’apaisement, mais avec force et courage, protégeons  

le Mariage, les Enfant et la Famille. 

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

Si vous voulez en savoir plus et nous joindre :  
 
 contactez le porte-parole du mouvement,  

Antoine Bordier : presse.lestourtereaux@orange.fr 
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