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AFC Montpellier - La bataille du Mariage ACTE 7 : la manif Montpellier du 17
Novembre !
Jean-Luc d'AUZAC <jeanluc.dauzac@gmail.com>
À : afc.herault@neuf.fr

10 novembre 2012 17:02

Bonjour chère Famille,
A la demande générale, inversement à ce que nous avions annoncé récemment encore, et malgré nos petits
moyens, l'AFC de Montpellier a décidé de se lancer dans l'action.
Ci-dessous le message de notre Présidente sur Montpellier.
-------------Nous vous invitons à manifester publiquement votre opposition au projet de loi d'ouverture du mariage et de
l'adoption aux couples de même sexe, présenté au conseil des ministres et approuvé pour qu'il soit soumis à nos
députés qui devraient voter courant janvier.
Vous trouverez ci-joint le tract que nous vous invitons à imprimer et à diffuser le plus massivement possible
autour de vous, à vos amis, vos voisins, vos familles. Nous avons besoin de volontaires pour distribuer des tracts
en grande quantité, à la sortie des messes et sur les marchés. Faites-vous connaître au plus vite afin que notre
organisation soit la plus efficace possible pour que nous soyons très nombreux samedi 17 ! Nous avons très peu
de temps pour relayer l'information !
Il s'agit d'une manifestation non pas organisée par notre association, mais qui regroupe toutes tendances
politiques et religieuses contre ce projet. Vous trouverez plus d'infos dans les liens ci-dessous.
http://www.lamanifpourtous.fr/
http://www.tous-pour-le-mariage.fr/actualites
Pour ceux parmi vous qui auraient encore des doutes, ou si vous avez besoin de convaincre des amis ou
connaissances, nous vous joignons également un Power Point clair sur ce sujet.
En espérant votre soutien, votre appui et votre présence le 17, recevez toutes nos amitiés.
Patricia SOULLIER
Association Familiale Catholique de Montpellier
tel 06 64 89 16 13

-----------------Pour ceux qui voudraient creuser encore un peu plus le sujet et conforter leurs argumentaires, vous trouverez
ici de la matière ... :
http://www.afc-france.org/societe/questions-de-societe/le-mariage-en-debat
http://www.famillechretienne.fr/societe/politique/-mariage-pour-tous-manifestation-nationale-et-lettre-a-francoishollande_t7_s37_d67451.html
http://placedeleglise.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=320:quest-ce-que-la-filiation-la-veritablequestion-de-la-revendication-au-mariage-pour-les-personnes-de-meme-sexehttp://placedeleglise.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=318:la-future-loi-qui-legalisera-lunion-depaires-homosexuelles-est-elle-inconstitutionnellehttp://placedeleglise.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=311:discredit-scientifique-surlhomoparentalitehttp://placedeleglise.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=313:eloge-de-la-complementarite
http://placedeleglise.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=310:le-cri-dun-enfant-angoisse
http://fr.scribd.com/doc/110325519/Mariage-homosexuel-homoparentalite-et-adoption-Ce-que-l-on-oubliesouvent-de-dire-Essai-de-Gilles-Bernheim-Grand-Rabbin-de-France
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Vous avez reçu cet Email car vous êtes sur la liste des membres de l'AFC - Montpellier (ou sympathisants) qui
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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