
	  
	  

	  
	  
Le	  succès	  populaire	  et	  médiatique	  pour	  la	  «	  manif’	  pour	  tous	  »	  	  

du	  16	  octobre	  2016	  en	  quelques	  chiffres	  
	  
	  

• 200	  000	  manifestants	  

• Des	  dizaines	  de	  parlementaires	  et	  des	  centaines	  d’élus	  locaux	  

• Des	  candidats	  à	  l’élections	  présidentielle	  (Jean-Frédéric	  Poisson,	  Henri	  

Guaino,	  Nicolas	  Dupont-Aignan)	  

• Des	  ténors	  politiques	  présents	  (Bruno	  Retailleau,	  Guillaume	  Peltier,	  Marion	  

Maréchal	  Le	  Pen,	  Louis	  Aliot,	  Jean-Christophe	  Fromentin,	  Claude	  Goasguen,	  

Hervé	  Mariton,	  Xavier	  Breton,	  Gilbert	  Collard,	  Valérie	  Boyer…)	  	  

• Une	  large	  palette	  de	  sensibilités	  politiques	  représentées	  (centre,	  LR,	  PCD,	  

DLF,	  SIEL,	  FN	  mais	  aussi	  de	  gauche)	  

• 230	  journalistes	  accrédités	  

• 2000	  retombées	  médiatiques	  (TV,	  radio,	  presse	  écrite)	  entre	  J-6	  et	  J+1	  ,	  

c’est	  beaucoup	  plus	  que	  lors	  de	  la	  manifestation	  du	  5	  octobre	  2014	  où	  nous	  

avions	  recensé	  1200	  retombées.	  C’est	  aussi	  ce	  succès	  médiatique	  qui	  a	  

permis	  à	  Ludovine	  de	  La	  Rochère	  d’être	  invitée	  à	  débattre	  face	  à	  Bruno	  Le	  

Maire	  sur	  France	  2	  quelques	  jours	  après	  notre	  mobilisaiton	  

• Plus	  de	  1000	  volontaires	  qui	  ont	  assuré	  l’accueil,	  la	  sécurité,	  la	  logistique,	  la	  

communication	  

• Près	  de	  3	  kms	  de	  cortège	  

• Des	  dizaines	  de	  milliers	  de	  drapeaux,	  pancartes	  et	  banderoles	  

	  
Grâce	  à	  vous	  et	  grâce	  à	  tous,	  notre	  manifestation	  est	  un	  succès	  
populaire,	  médiatique	  et	  politique.	  La	  famille	  est	  plus	  que	  jamais	  au	  
centre	  du	  jeu	  politique	  à	  l’aube	  d’une	  année	  riche	  en	  échéances	  
électorales	  (primaires,	  présidentielle,	  législatives	  et	  sénatoriales)	  
	  
	  
	  



	  
Une	  présence	  forte	  dans	  les	  journaux	  télévisés	  
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Pari réussi pour La Manif pour tous 
	  
	  

On n’aurait pas aimé être à la place des organisateurs et notamment du pourtant «  coolissime  » 
Albéric Dumont, le vice-président de la Manifestation, sur les épaules duquel repose une grande partie de 
la logistique. Alors qu’aucun événement particulier ne l’imposait, le pari, a priori fort risqué, était de 
réunir une foule immense qui, par son poids numérique et sa calme détermination, forcerait les 
politiques à réfléchir un peu et à infléchir leurs programmes actuels où la famille est si peu considérée et 
où la question de la GPA, par exemple, est prise, bien à tort, comme un piège à éviter… pour ne pas à 
avoir à passer sous les fourches caudines du lobby gay. 
Sur la mobilisation, il y a deux remarques à faire. La préfecture de police a annoncé 24 000 personnes 
(ce qui serait déjà beaucoup plus que n’importe quelle organisation peut faire actuellement à Paris) et les 
organisateurs 200 000. Un tel écart est frustrant. Mais ce n’est pas si facile de faire le décompte car les 
provinciaux étaient Porte Dauphine dès la fin de la matinée et beaucoup de Parisiens ne sont venus en 
masse qu’au milieu de l’après-midi, alors que la noria des cars de provinciaux repartait déjà… Il 
n’empêche qu’à un moment donné, la place du Trocadéro était bien pleine tandis que des queues de 
manifestants attendaient sagement dans les avenues adjacentes. Et ça fait beaucoup plus de monde que 
ce que l’on pouvait attendre. 
Alors bien sûr il y eut quelques provocations pour ainsi dire rituelles  : les quelques Femens qui se 
dépoitraillent à l’entrée de la place du Trocadéro mais qui sont vite évacuées, les LGBT qui prétendent 
faire un «  kiss-in  » mais doivent rester derrière le cordon de CRS, quelques intégristes catholiques à 
qui le service d’ordre, souriant mais ferme, explique que ce n’est pas le lieu pour entonner un Veni 
créator en habit noir de rabbin. Mais c’est tout. Il faut dire que, cette fois-ci, la collaboration avec la 
Préfecture de police, craignant un attentat islamiste, a été plus qu’exemplaire. Pas de provocateurs de 
police, pas de grenade fumigène. Du calme et de la bonhomie partout, à l’image des manifestants eux-
mêmes, dont la joie et la décontraction font toujours plaisir à voir. Quand on pense que certains médias 
ont voulu y voir le «  retour de la haine  »… 
La gestion de la politique ne fut cependant pas simple. Étaient présents des candidats à la présidentielle 
comme Jean-Frédéric Poisson (assurément l’une des vedettes du jour après sa prestation réussie de la 
primaire sur TF1) ou Henri Guaino ou Nicolas Dupont-Aignan… Faute d’avoir pu faire venir les principaux 
candidats de la droite et du centre, La Manif pour tous avait réduit l’accès à la tribune à des porte-parole. 
Certains voulurent en profiter pour faire un peu de propagande, ce qui n’était pas forcément bien 
apprécié  : si le nom de François Fillon fut le seul qui fut sifflé (par qui  ?) durant ce moment, on le doit 
surtout à la maladresse de Valérie Boyer, député LR de Marseille. Marion Maréchal-Le Pen fut plus habile. 
Mais les interventions non politiques, telle celle du porte-parole de La Manif pour tous Jean-Pier 
Delaume-Myard, au nom des homosexuels qui refusent d’être représentés par les revendications LGBT, 
ou celle du syndicaliste Joseph Thouvenel, au nom de la défense des plus faibles, furent de beaucoup les 
plus brillantes. à noter, l’intervention un peu baroque mais tellement sympathique, de Geneviève de 
Fontenay. 
Les gens n’étaient pas venus pour dire ce qu’ils allaient voter, ni aux primaires ni ensuite, simplement 
pour rappeler que les familles en France sont une force de proposition mobilisée et qu’il est suicidaire 
pour un homme politique qui prétend incarner le pays, en se présentant à l’élection présidentielle, de 
l’ignorer. Ce pari de la mobilisation, ce rappel d’une évidence étaient les enjeux principaux de cette 
journée du 16 octobre. Après cette réussite, il est possible de continuer à construire. 
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La	  «	  Manif	  pour	  tous	  »	  	  
à	  l’épreuve	  de	  la	  politique	  

	  
Toutes	   les	   sensibilités	   de	   la	   droite,	   jusqu’au	   Front	   national,	   étaient	  
représentées	  dimanche	  16	  octobre	  à	   la	  tribune,	  mais	   les	  politiques	  qui	  ont	  
tenté	   d’en	   profiter	   pour	   faire	   passer	   des	   consignes	   de	   vote	   ont	   été	   mal	  
reçus. 

	  

	  
«	  La	  famille	  n’est	  ni	  de	  gauche,	  ni	  de	  droite.	  »	  La	  formule	  est	  celle	  de	  Ludovine	  de	  La	  Rochère,	  
présidente	   de	   la	   Manif	   pour	   tous.	   Elle	   traduit	   aussi	   l’état	   d’esprit	   de	   certains	   des	  
sympathisants	   du	  mouvement	   qui	   ont	   battu	   le	   pavé	   parisien	   ce	  week-‐end.	   Interrogés	   sur	  
leurs	   intentions	  de	  vote	  à	   la	  présidentielle,	  ceux-‐ci	  s’avouaient	   indécis	  ou	  envisageaient	  de	  
bouder	  les	  urnes	  ou	  de	  voter	  blanc.	  
 

L’immense	   majorité	   des	   manifestants	   avouaient	   pourtant	   avoir	   le	   cœur	   à	   droite	   et	   une	  
préférence	  marquée	  pour	  Jean-‐Frédéric	  Poisson,	   le	  candidat	  du	  Parti	  chrétien	  démocrate	  à	  
la	  primaire	  de	  la	  droite	  et	  du	  centre.	  



	  
Un	  écho	  à	  droite	  contre	  la	  loi	  Taubira	  

Un	  sondage	  Opinionway	  rendu	  public	  dimanche	  16	  octobre	  a	  confirmé	  l’écho	  rencontré	  par	  
les	  thèmes	  défendus	  par	  la	  «	  Manif	  pour	  tous	  »	  parmi	  les	  électeurs	  de	  droite,	  puisque	  76	  %	  
des	  électeurs	  de	  droite	  et	  79	  %	  des	  électeurs	  du	  Front	  national	  considèrent	  que	  la	  structure	  
parentale	   la	  plus	   favorable	   à	   l’enfant	   est	  un	   couple	   composé	  d’un	  homme	  et	  d’une	   femme	  
(56	  %	  de	  l’ensemble	  des	  Français).	  
«	  Quatre	   présidents	   de	   partis	   de	   droite	   sont	   désormais	   favorables	   à	   l’abrogation	   de	   la	   loi	  
Taubira,	  se	  félicite	  Ludovine	  de	  La	  Rochère :	  Laurent	  Wauquiez	  (LR),	  Jean	  Frédéric	  Poisson	  
(Parti	  chrétien-démocrate),	  Nicolas	  Dupont-Aignan	  Debout	  la	  France	  et	  Marine	  Le	  Pen	  (FN).	  »	  
La	   rupture	   avec	   la	   gauche	   semble	   donc	   consommée.	   Dimanche	   16	  octobre,	   le	   député	  
martiniquais	   divers	   gauche	   Bruno	   Nestor	   Azerot	   était	   le	   seul	   élu	   de	   son	   bord	   à	   battre	   le	  
pavé.	  «	  Nous	  invitons	  systématiquement	  tous	  les	  partis	  politiques	  mais	  à	  gauche,	  la	  plupart	  du	  
temps,	  on	  ne	  nous	  répond	  même	  pas	  »,	  assure	  Ludovine	  de	  La	  Rochère,	  présidente	  de	  la	  Manif	  
pour	  tous.	  
	  
Le	  Front	  national	  s’exprime	  à	  la	  tribune	  de	  la	  Manif	  pour	  tous	  

Pour	   autant,	   la	   «	  Manif	   pour	   tous	  »	   ne	   se	   voit	   pas	   comme	   un	   parti.	   Ce	   «	  syndicat	   de	   la	  
famille	  »	  tente	  donc	  de	  garantir	  une	  certaine	  neutralité.	  Pour	  autant,	  il	  n’hésite	  plus	  à	  inviter	  
le	  Front	  national.	  Pour	  la	  première	  fois	  dans	  une	  «	  Manif	  pour	  tous	  »	  de	  grande	  ampleur,	  le	  
parti	  d’extrême	  droite	  s’est	  exprimé	  à	   la	  tribune	  dimanche	  par	   la	  voix	  de	  Marion	  Maréchal	  
Le	  Pen,	  vivement	  applaudie	  alors	  qu’elle	  montait	  sur	  la	  scène	  installée	  place	  du	  Trocadéro.	  
«	  Les	  sensibilités	  de	  nos	  sympathisants	  sont	   incontestablement	  variées,	  explique	  Ludovine	  de	  
La	   Rochère.	  Nous	   avons	   donc	   décidé	   de	   donner	   la	   parole	   à	   des	   représentants	   de	   toutes	   ces	  
sensibilités,	   sur	   la	  question	  précise	  de	   la	   famille.	  Une	  telle	   tribune	  était	  historique,	  mais	  dans	  

notre	  esprit,	  il	  n’a	  jamais	  été	  question	  de	  prendre	  parti	  pour	  tel	  ou	  tel	  candidat.	  »	  
	  
Huées	  de	  la	  foule	  face	  aux	  consignes	  de	  vote	  

Certains	  ont,	  néanmoins,	  tenté	  de	  faire	  passer	  des	  consignes	  de	  vote,	  essuyant	  les	  huées	  de	  
la	   foule.	   «	  Le	  public	   l’a	  mal	  pris	   car	   il	   ne	   vient	  pas	  à	   la	  Manif	   pour	   tous	  pour	   entendre	   cela,	  
explique	   Ludovine	   de	   La	   Rochère.	  Anne	   Boissel,	   vice-présidente	   de	   Debout	   la	   France,	   la	  
frontiste	  Agnès	  Martin	  et	  la	  filloniste	  Valérie	  Boyer	  (LR)	  l’ont	  tenté	  et	  ont	  essuyé	  des	  réactions	  

pas	  très	  positives.	  »	  
«	  J’ai	   en	   effet	   reçu	   un	   accueil	   mitigé,	   confirme	   Valérie	   Boyer.	  Je	   pense	   que	   des	   marinistes	  
étaient	  vraisemblablement	  là	  pour	  en	  découdre.	  »	  Selon	  la	  députée	  LR	  des	  Bouches-‐du-‐Rhône,	  
le	  positionnement	  apolitique	  de	  la	  «	  Manif	  pour	  tous	  »	  atteint	  aussi	  ses	  limites.	  «	  On	  est	  dans	  
l’ambiguïté	   totale,	   juge-‐t-‐elle.	  Les	   politiques	   sont	   invités	   mais	   ne	   doivent	   pas	   parler	   de	  
politique !	  Pourtant,	   le	  mouvement	  ne	  peut	  pas	   inviter	  des	  politiques	   sans,	   à	  un	  moment,	   se	  
poser	   la	   question	   de :	   qui	   suivre ?	   Sinon,	   pourquoi	   nous	   faire	   parler ?	   À	   l’Assemblée,	   j’ai	  
notamment	   obtenu	   de	   faire	   examiner	   ma	   proposition	   de	   loi	   d’interdiction	   de	   la	   GPA.	   Il	   me	  

semble	  que	  ce	  qui	  compte,	  ce	  sont	  ces	  actions	  concrètes	  et	  efficaces	  et	  je	  ne	  vois	  pas	  pourquoi	  je	  

ne	  dirais	  pas	  que	  François	  Fillon	  est	  le	  mieux	  placé	  pour	  faire	  avancer	  ce	  genre	  de	  dossiers.	  »	  
Emmanuelle	  Lucas	  
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Le mariage pour tous se réinvite dans le débat 
	  
	  
Chaque jour, dans le cadre de la présidentielle de 2017, l'institut BVA, en partenariat avec la presse 
régionale, établit un classement des personnalités politiques dont on parle le plus sur le web. 
	  
	  
De la rue aux candidats à l’élection présidentielle, le mariage pour tous refait parler de lui à 6 mois de l’échéance électorale. 
Ce thème a fait l’objet d’une recrudescence de commentaires sur le web, leur nombre ayant été multiplié par 10 au cours des 
dernières 24 heures. Hier, dimanche 16 octobre, ont en effet défilé à Paris plusieurs dizaines de milliers de manifestants de la 
« Manif pour tous » pour réclamer l'abrogation de la loi Taubira, manifestation à laquelle était présente Marion Maréchal-Le 
Pen, mais pas Marine Le Pen. 
 
Invitée de BFM Politique hier, celle-ci se hisse aujourd’hui en tête des personnalités les plus citées sur le web et avec plus de 
24 000 citations, elle atteint son plus haut niveau depuis la création de  POP2017. Interrogée sur la manifestation d’hier, celle-ci 
avait déclaré dans l’émission « Je ne me sens pas obligée de battre le pavé pour exprimer mes positions ». Rappelons qu’en 
cas de victoire du Front National, Marine Le Pen supprimerait le mariage homosexuel en le remplaçant par un « Pacs 
amélioré ». 
 
De son côté, Alain Juppé a déclaré ce matin sur Europe 1 qu’il comprenait les inquiétudes des manifestants mais qu’il « ne 
remettrait pas en cause le mariage des personnes du même sexe », celui-ci constituant « un acquis », une ligne davantage en 
phase avec les attentes des Français : selon un récent sondage, 65% d’entre eux sont désormais favorables au maintien de la 
loi Taubira. 
 
Ce classement, réalisé par l'institut BVA, est établi chaque jour en fonction du volume de citations enregistrés sur le web au 
cours des 24 dernière heures. 
 
www.pop2017.fr 
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Marion Maréchal et Jean-Frédéric Poisson étaient, sans 
conteste, les grandes stars de la journée. 
	  
LMPT n’a rien lâché. Dimanche, entre 24.000 (selon la police) et 200.000 (selon les 
organisateurs) manifestants ont battu le pavé. Les médias eux-mêmes saluent ce succès : « La 
manif pour tous fait un retour gagnant » (La Croix) « LMPT, un retour inattendu » (TF1). 
	  
Certains commentateurs font mine de tordre le nez : ce n’était pas la même mobilisation qu’en 
janvier 2013 ! Faut-il leur rappeler que ce chiffre de 24.000 annoncé par la police – quand on ne 
s’en tiendrait qu’à celui-là – est à peine moins élevé que celui de la première manif contre la loi 
Travail de mars dernier (27.000) et beaucoup plus que celui de l’ultime manif sur le même sujet, 
en septembre dernier (12.500)… alors que LMPT n’avait pas mobilisé depuis deux ans, et que la 
loi sur le mariage pour tous est passée depuis plus de trois ans, laissant évidemment penser à plus 
d’un que tout est plié. 



Au début de LMPT, j’écrivais ici qu’il fallait se méfier de la France bien élevée et de son côté 
diesel : un peu longue à chauffer, mais lorsqu’elle était lancée, son moteur était increvable. Je 
n’en retire pas une ligne. Avec ses airs de ne pas y toucher, ses mines affables de bonne mère de 
famille, son impassibilité stoïque quand elle se fait conspuer (en rejoignant le cortège, de 
nombreux manifestants ont été abreuvés d’insultes ordurières, des collégiens pris à partie et 
menacés d’être « sodomisés », un père de famille a été molesté… sans parler des « appels à 
Daech » sur Twitter) ou brocarder par ceux qui ne lui sont pas hostiles mais répètent avec un 
gentil dédain que l’on ne fait pas de révolution avec de bons sentiments (sans réussir, eux-mêmes, 
à susciter de mobilisation significative), la locomotive LMPT ne s’est jamais arrêtée. Elle a 
remorqué (les politiques, le clergé), labouré, semé, essaimé, fait tomber des clôtures que l’on 
croyait infranchissables, des cordons sanitaires qui préservaient surtout la santé de la gauche, 
jusqu’à faire fleurir cette droite sans frontières des valeurs, cette droite du bon sens, cette droite… 
« droite » qui ne louvoie pas, que l’on a pu voir hier sur la tribune, du FN à LR, en passant par le 
PCD et DLF. 
	  
Et à présent, elle lui sert de tuteur et de conscience, la remettant dans l’axe quand elle est tentée de 
mettre les bouts. Guillaume Peltier a payé, hier, par des sifflets les revirements de son mentor 
Nicolas Sarkozy. Valérie Boyer a aussi été chahutée en lieu et place de son candidat François 
Fillon. 
 
LMPT avait prévenu qu’elle ne lâcherait rien. Jamais. 
 
Marion Maréchal et Jean-Frédéric Poisson étaient, sans conteste, les grandes stars de la journée. 
Pour le rester, la première devra éviter de taquiner le bonsaï, le deuxième de nager en eaux 
troubles. Juppé, lundi matin, a réitéré sans ambiguïté son refus de revenir sur la loi Taubira. En 
participant à la primaire de la droite, Poisson s’est engagé à soutenir le vainqueur. Quid de son 
intégrité et du slogan « On ne lâchera jamais » s’il finit, mécaniquement, par rallier Juppé ? 
Dans la grande débâcle qu’a été ce dernier quinquennat, le mariage pour tous serait la seule 
victoire. Une victoire à la Pyrrhus, dans ce cas, qui a amorcé l’unification de la droite – la 
« vraie » droite – en même temps que son réarmement intellectuel et psychologique. Maintenant 
que l’on se connaît, saura-t-on aborder de concert, avec le même bon sens et sans louvoyer, 
d’autres graves « dossiers », comme la crise migratoire ? 
 
Au moins Hollande aura-t-il réussi ce vivre ensemble là. 
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