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Bonjour chère famille,
On insiste, on enfonce le clou, c'est le moment ..
Le gouvernent repousse à fin Janvier 2013 le dépôt de son projet de loi qui devait être présenté initialement le
31 Octobre : c'est un signe qu'il ne faut pas relâcher la pression de notre côté !
Si vous lisez la revue FAMILLE CHRETIENNE de cette semaine, vous verrez l'article de proche et amis de
François HOLLANDE qui freine des 4 fers les ardeurs du Président sur ce projet !
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à signer la pétition en ligne "TOUS POUR LE MARIAGE" :
http://www.tous-pour-le-mariage.fr/
Déjà plus de 75000 signatures en ce 19 Octobre !
Cette initiative a été lancée à la suite de l'Université d'été de la Sainte-Baume (Dominicains, Observatoire SocioPolitique Fréjus-Toulon, Ircom)
Elle est soutenue par plusieurs évêques et personnalités publiques.
La cadre est simple :
MARIAGE = UN HOMME + UNE FEMME
ENFANT = UN PÈRE + UNE MÈRE
Pour un grand débat démocratique sur le mariage homosexuel et l'homoparentalité
Je demande l'ouverture d'un vrai débat sur le mariage et l'adoption avant l'examen d'un texte de loi permettant
l'union entre des personnes de même sexe.
Ce grand débat doit être public et organisé à l'échelle nationale.
Cette pétition sera remise au premier ministre
PARRAINAGES :
Mgr Aillet Marc
Evêque de Bayonne
Arino Philippe
Essayiste, homosexuel
Audibert Olivier
Député du Var, UMP
Barjot frigide
Parodiste, "Collectif pour l'humanité durable"
Bongibault Xavier
Président de l'association "Plus gay sans mariage", homosexuel
Mgr Castet Alain
Evêque de Luçon
Collignon Pierre
Directeur de l'IRCOM
Da Silva Didier
Cofondateur de "A la table des chrétiens de gauche"
Mgr de Germiny Maurice Evêque de Blois
Hassen Chalgoumi
Imam de la mosquée de Drancy
Lafforgue Laurent
Mathématicien, médaille Field 2002, membre de l'Académie des Sciences, section
mathématiques
Mlanao Nourdine
Sociologue, président de C.N.D.R. Institution (Conseil National diversité Républicaine)
Occolier Raymond
Maire de Vauclin (Martinique), PS
Mgr Rey Dominique
Evêque de Fréjus-Toulon
Rivaud Daniel
Pasteur évangélique, délégué général du Comité Protestant pour la Dignité Humaine
Vandenbrouck Edgard Pasteur évangélique
Vialatte Jean-Sébastien Député du Var, UMP
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avez communiqué votre adresse électronique...
Amicalement,
Jean-Luc d'AUZAC
Pdt Fed AFC - Hérault.
Mob : 06-15-10-67-39
http://www.afc-montpellier.org
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