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Bonjour chère famille,
C-joint un lien pour une demande de consultation nationale - démocratie participative (à signer avant le 24 Octobre) :
http://www.consultation-nationale.fr/?lig=3&gen=3
Par ailleurs sachez qu'un gros travail de fond est mené depuis quelques semaines par le Diocèse de Toulon, par le biais de son Association OSP (Observatoire Socio-Politique du Diocèse de FréjusToulon), avec des analyses fouillées, des documents, des argumentaires, des interviews, sur ce sujet crucial du mariage des homosexuels.
Comme tous les moyens de dire notre désaccord sont bons, ils ont créés un Collectif "Tous pour le Mariage" dont vous trouverez l'information ci-dessous.
http://www.placedeleglise.fr/
http://www.osp-frejus-toulon.fr/
------------------

Voir la version en ligne

Chers amis,
Merci !
Soyez tout d’abord remerciés pour votre signature à notre pétition :
les premiers résultats - 50 000 signatures en une semaine - sont inespérés et très encourageants.
Si en une semaine plus de 50 000 personnes nous ont rejoints, nous devons transformer l'essai, et pour
cela, nous avons besoin "d'équipiers" comme vous !

Comment faire ?
Pour beaucoup le projet de loi sur le mariage homosexuel et l'homoparentalité est une affaire entendue
d’avance. Si nous sommes organisés, nous sommes sûrs qu’il n’en sera pas ainsi, et que nous pourrons
dire à nos enfants et petits-enfants que nous avons été les initiateurs de ce vaste mouvement populaire
qui aura permis le sursaut démocratique sauvant le mariage et la filiation.
Nous devons maintenant nous organiser, et nous vous proposons d’agir, chacun selon vos possibilités,
depuis chez vous. Cette action se situe à 4 niveaux :

1 - Invitez vos contacts à signer la pétition
Le nombre de signataires doit augmenter, il doit au moins être multiplié par 10, ce qui est possible :
un site similaire en Angleterre récolte actuellement plus de 600 000 signatures !
Pour cela, continuez à diffuser le site à vos contacts et/ou téléchargez la pétition au format papier pour
faire signer les personnes n’ayant pas internet ou les passants dans la rue.

2 - Soutenez et propagez l’opération sur facebook et tweeter
Actuellement, les réseaux sociaux sont un tremplin extraordinaire pour des actions comme la nôtre.
Vous pouvez promouvoir la page facebook sur votre compte, et indiquer « j’aime » ou tweeter les pages
du site que vous voulez promouvoir via les icônes « j’aime », « tweeter » en bas de chaque page ou
article.

3 - Financer le fonctionnement du site web et des opérations
de communication à venir
Soutenez activement l'opération "Tous pour le mariage" en participant aux frais de fonctionnement du site
web et à la communication à venir. En effet, face au succès de la pétition, des investissements ont été
nécessaires : achat de serveurs, amélioration du site web, réalisation d'un kit presse, solution
professionnelle d'emailing,...
La communication sur ce succès nous permettra rapidement d’envisager des actions de publipostage
vis-à-vis des hommes politiques et, en fonction du succès de l’opération de financement, auprès du grand
public pour aider des milliers de français à prendre conscience des valeurs de la famille et du mariage.

4 - Diffusez le communiqué de presse
Fouillez dans votre carnet d’adresses ! Nous manquons d’écho dans la presse locale et nationale :
téléchargez et/ou envoyez le communiqué de presse à vos amis, membres de famille ou relations qui sont
journalistes.
Le moindre petit article aura une importance énorme pour la suite de notre action : si c’est difficile,
insistez, insistez et insistez encore !

D’avance, au nom de la famille, merci pour votre participation, et n’oubliez-pas :
ensemble, nous pouvons changer le cours des choses !
Grégory Soodts,
Responsable de la communication du collectif « Tous pour le Mariage »
http://aJP.r.mailjet.com/bzH5QNJn/1xNael/c6zufW/www.tous-pour-le-mariage.fr/

Collectif Tous pour le mariage
Association OSP
68 impasse Beaulieu
83100 TOULON
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Amicalement,
Jean-Luc d'AUZAC
Pdt Fed AFC - Hérault.
Mob : 06-15-10-67-39
http://www.afc-montpellier.org
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