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Pour le mariage civil H/F (Homme/Femme)
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Pour la famille PME (Père-Mère-Enfant)
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Contre le projet de loi de « mariage pour tous »
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- Pour dire non à un bouleversement majeur et dangereux...

- Pour dire non à un bouleversement majeur et dangereux...

que prépare la réforme du Code civil ignorant les deux piliers de
l’identité humaine : la différence sexuelle et la filiation !
- Parce qu'il y a urgence pour la famille... déjà victime de la
fragilisation de plus en plus grande de l’institution du mariage.
S’opposer à ce projet de loi, c’est soutenir l’institution du mariage,
la famille et notre société !
- Parce que nous avons une responsabilité
historique...engageons-nous avec détermination et sans
agressivité : le peuple et la société civile doivent descendre dans la
rue, avec leurs élus, pour manifester leur opposition au projet
de loi !
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...Nous devons cet engagement à nos enfants, notre pays, notre
humanité !
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Samedi 17 novembre 2012
Journée de mobilisation partout en France
A Montpellier : 14h30, Mairie de Montpellier

Samedi 17 novembre 2012
Journée de mobilisation partout en France
A Montpellier : 14h30, Mairie de Montpellier

Infos : 06 64 89 16 13

Infos : 06 64 89 16 13

Tramway : ligne 1, station Moularès Hôtel de ville. 1 Place Georges Freche
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