
 
           

 

 

Paris, le 4 Janvier 2013 

Les Tourtereaux lancent un dernier appel à l’union des mouvements 

A  J-9  du  13  janvier  2013 
TOUS UNIS, TOUS A PARIS ! 

L’UNION, C’EST MAINTENANT ! 

                           

Le mouvement Les Tourtereaux (www.lestourtereaux.com) s’est indigné et mobilisé depuis des mois contre le projet de loi le 

« mariage pour tous ». Il a rencontré des ministres, des députés, des sénateurs et des maires. Il a rencontré de nombreuses 

associations. Il a appelé, à plusieurs reprises, à l’unité ou à l’union des organisations des deux manifestations des 17 et 18 

novembre 2012. Il a, tout récemment, en association avec Familles de France et le Forum Politique Chrétien écrit une lettre 

ouverte au Président de la République (que vous pouvez lire sur internet : http://lestourtereaux.com/2012/12/31/lettre-ouverte-a-

monsieur-francois-hollande-president-de-la-republique-francaise-entendrez-vous-notre-appel/) 

A J-9 de la mobilisation nationale du 13 janvier 2013, date historique, après avoir tenté l’unité entre le collectif Civitas et le collectif 

de La Manif Pour Tous, il est temps maintenant pour nous de rejoindre complètement et entièrement le collectif de La Manif Pour 

Tous, auquel nous appartenions dès le départ (notre logo était présent sur le site internet de La Manif Pour Tous avec celui 

d’Alliance Vita parmi les co-organisateurs, nous en avons gardé une copie). Nous en avons été écartés par la suite, malgré certaines 

propositions… Nous ne reviendrons pas sur celle qui nous a été faite de rejoindre le comité de pilotage de La Manif Pour Tous, et qui 

est restée lettre morte. Nous sommes heureux d’avoir organisé de nombreuses réunions de travail : au café OZ, à la CNAFC, à 

l’Assemblée Nationale, etc. Ces réunions ont permis de réunir les principaux co-organisateurs.  

Et nous avons obtenu quelques résultats, avec d’autres : comme l’annulation de la mini gay-pride qui devait être organisée au 

cœur même de la manifestation du 13 janvier ; et, la multiplication des porte-paroles qui sont passés de 3 à 8. Même si l’équilibre 

n’est pas parfait : la gauche est représentée, mais pas la droite ; les religions musulmanes et juives sont représentées, mais pas les 

religions catholiques, et protestantes… Nous demandons qu’Antoine Renard, le président de l’une des plus anciennes associations 

familiales catholiques (CNAFC), rejoigne les porte-paroles. Idem, pour Henri Joyeux, président de Familles de France. 

Enfin, nous appelons solennellement Virginie Tellenne (Frigide Barjot) et Alain Escada à s’entendre, car leur désaccord aurait pour 

conséquence : la démobilisation. En 2013 : l’Entente Cordiale, c’est maintenant ! Et faites des concessions, c’est pourtant simple. 

Le 13 janvier, il y aura 4 cortèges : 3 organisés par le collectif La Manif Pour Tous, et 1 organisé par le collectif CIVITAS. 

MOBILISATION GENERALE : RENDEZ-VOUS LE 13 JANVIER 2013 A PARIS 

Venez avec vos kippas, vos cols romains, vos djellabas, vos soutanes, vos jeans troués, vos jupettes, vos jupes plissées et vos 

percings…Soyez authentiques, ne soyez pas anonymes ! Familles de France, qui a plus de 70 000 familles adhérentes, viendra avec 

sa bannière. Le 13 janvier 2013, nous avons un seul objectif : que le gouvernement retire son projet de loi et organise les Etats 

Généraux de la Famille, de l’Enfant, de l’Adoption et du Mariage.  

Le 13 janvier une France apaisée, démocrate, diverse et libre sera à Paris. 

LISTE NON EXHAUSTIVE des ASSOCIATIONS et MOUVEMENTS PRESENTS A NOS REUNIONS 

CNAFC FEDERATION NATIONALE DE LA 
MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE 

FAMILLES DE 
FRANCE 

FORUM 
POLITIQUE 
CHRETIEN 

CATHOLIQUES EN 
CAMPAGNE 

LE PARTI DES ENFANTS DU 
MONDE 

CIVITAS PAROISSES CATHOLIQUES 
 

PARITE DANS LE 
MARIAGE 

LES 
TOURTEREAUX 

OECUMENIC FAMILLE ET LIBERTE 

MET RENAISSANCE CATHOLIQUE PCD      UMP       
UNI 

SOS PAPA TOUS POUR LE MARIAGE MOUVEMENT CATHOLIQUE 
DES FAMILLES 

 

FAMILLES MEDITERRANEE Organisation Franco-Egyptienne pour les Droits de l'Homme OFEDH  
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