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Projet de loi Famille diluant les liens père/mère/enfant,
fabrication d’enfants orphelins de père ou de mère
(PMA pour couples de femmes, mères porteuses pour
couples d'hommes), diffusion de l’idéologie du genre à
l’école, réduction du congé parental, fiscalité
anti-famille
(individualisation de l’impôt, suppression de parts
fiscales, baisse du quotient familial…) :
NON A CES PROJETS ANTI-FAMILLE
que prépare en douce le gouvernement dans la foulée de
la loi Taubira.

Pour l’intérêt supérieur de
l’enfant et pour la famille,
on ne peut pas laisser faire !
Pas un citoyen ne doit manquer
pour s’opposer à ces projets !
Ce que nous défendons :
• L’intérêt supérieur de l’enfant
• La famille
• L’altérité sexuelle Homme-Femme
• La filiation Père-Mère-Enfant
• La liberté d’éducation des parents
• La démocratie
www.lamanifpourtous.fr
RETROUVONS-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Leur « meilleur
des mondes» :
« Il faut en finir avec la filiation
biologique » Erwan Binet, Député PS
et rapporteur de la loi
Taubira

« Le but de la morale laïque est
d’arracher l’élève à tous les
déterminismes, familial,
ethnique, social, intellectuel. Les
stéréotypes de genre doivent
être remis en question dès
l’école primaire » Vincent Peillon, Ministre
de l’Education nationale

« Il faut que dès le plus jeune
âge chacun comprenne qu’il
existe plusieurs types
d’orientation sexuelle » Najat Vallaud Belkacem,
porte-parole du
gouvernement

« Des parents, des géniteurs,
une gestatrice peuvent
permettre, ensemble, la venue
au monde d’un enfant. »
Tribune parue dans Le Monde co-signée
par Najat Vallaud Belkacem

Ne pas jeter sur la voie publique

Projet de loi famille :
Mobilisons-nous !
Stop à la familiphobie !
Tous à Paris
dimanche 2 février 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription - A renvoyer à : « LMPT - Le Hameau de La Fouquiere - 61320 JOUE DU BOIS »
□ Je viens à Paris : Nom : .................................................................. - Prénom : ..................................................
Adresse : .................................................................................. - CP : .................... Ville : .......................................
Mail : ................................................................................... - Téléphone portable : ................................................
□ Tarif par personne 15€ □ Tarif de soutien à 25€ ou plus : _____ □ Tarif Etudiant, chômeur & -18 ans à 10€
□ Gratuité à partir du 3eme enfant mineur : ..... enfant(s)
□ Non, je ne peux pas venir à Paris, mais je souhaite parrainer 1 étudiant ou 1 enfant. Je verse un montant de mon choix
Je fais un chèque de ______€ à l’ordre de « Duboc-Poussin MPT » - Départ entre 8 et 9 heure
Lieu de Départ souhaité : □ Flers - Domfront □ Argentan □ L’Aigle □ Sees □ Alençon □ Tourouvre
1 bulletin par personne - A réception de votre règlement, nous vous confirmerons votre inscription.
Attention, nous ne sommes pas en mesure de délivrer de reçus fiscaux.

