17 novembre 2012 – 17 novembre 2017 :
5 ans déjà !
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Tous nés d’un père et d’une mère
Paris, le 17 novembre 2017

Résultats sondage exclusif IFOP
Les Français et La Manif pour tous, cinq ans après sa création
Selon l’enquête réalisée par IFOP les 14 et 15 novembre 2017, un Français sur deux (49%)
considère que La Manif Pour Tous s’est imposée comme un acteur-clé du débat sur les
questions liées à la famille et à la filiation. Cette reconnaissance du poids politique du mouvement
est particulièrement prononcée chez les jeunes avec les deux tiers des 18-24 ans (64%).
Autre enseignement, malgré le vote de la loi sur le mariage et l’adoption par les couples de même
sexe, plus de 4 Français sur 10 (41%) estiment que La Manif Pour Tous a remporté au
moins une victoire au cours des 5 dernières années. Cette proportion est même majoritaire
chez les sympathisants de droite (52%) et parmi les Français qui reconnaissent le poids de La
Manif Pour Tous dans le débat public. Ce sont surtout les victoires sur la filiation qui sont
saluées : avoir empêché la PMA sans père (16%, et 23% chez les sympathisants de droite), avoir
fait comprendre que la GPA est un scandale (14%, et 22% chez les sympathisants de droite et
même 28% chez ceux du Modem) ou encore, même si elles ont eu moins d’écho médiatique, avoir
obtenu le retrait du projet de loi Famille de Dominique Bertinotti et le retrait d’un projet autorisant
l’adoption plénière aux couples pacsés et concubins. Chez les jeunes de 18-24 ans, c’est le fait
d’avoir créé et entretenu un état d’esprit favorable au respect des droits de l’enfant et à la
famille qui est souligné (22%, soit 7 points de plus que la moyenne des Français). Cette
victoire plus culturelle que politique et qui s’inscrit dans la durée est fortement soulignée (24%) par
les Français qui estiment que La Manif Pour Tous s’est imposée comme un acteur clé du débat
public.
Pour obtenir ces victoires, une large majorité de Français (57%) reconnaissent au moins un
atout à La Manif Pour Tous. Mouvement populaire et de masse, les Français soulignent sa
capacité de mobilisation (20%, et 28% des sympathisants de droite) et le nombre de ses
sympathisants et manifestants (11%), soit un bloc qui concerne près d’un Français sur trois. La
visibilité médiatique (21% des Français, 31% des sympathisants de LREM et 25% des 18-24
ans) ainsi que la notoriété (8%) apparaissent également comme des points forts du mouvement.
Enfin, battant en brèche certains clichés, l’image de La Manif Pour Tous est aussi un point fort
selon les Français qui soulignent le caractère pacifique et familial de ses manifestations
(16%, 17% des sympathisants LREM et 31% des sympathisants de droite) ainsi que sa maitrise
des réseaux sociaux (8% des 18-24 ans).
« Après 5 ans d’existence, être reconnue comme un acteur clé du débat par un Français sur
deux est un encourageant à poursuivre notre action au service de la famille et des droits
des enfants. Une majorité de Français qui sont conscients de notre rôle sont également
conscients des victoires que nous avons obtenues, quelles soient politiques avec
l’opposition efficace à la PMA sans père et la GPA, ou culturelles avec une action appelée à
s’enraciner durablement dans la société. Pour relever ces défis, une large majorité de
Français sont conscients de nos atouts, à commencer par notre capacité de mobilisation, la
puissance de notre réseau de militants et de sympathisants, notre caractère toujours
pacifique et familial sans oublier nos efforts pour faire entendre la voix des familles au plus
grand nombre. Nous entamons notre deuxième quinquennat avec enthousiasme et
détermination » résume Ludovine de La Rochère, Présidente de La Manif Pour Tous.

>>> Rapport complet <<<
http://www.lamanifpourtous.fr/wp-content/uploads/2017/11/115102-Rapport-MPT.pdf

Tous nés d’un père et d’une mère

Communiqué de presse
2012 – 2017 : La Manif Pour Tous fête ses 5 ans
Depuis le vote de la loi sur le mariage et l’adoption par les couples de
même sexe, le mouvement social a obtenu de très nombreuses
victoires. De quoi donner de nouvelles ambitions pour les promoteurs
de la famille et des droits des enfants.
5 ans après ses premières manifestations organisées le 17 novembre 2012 à Paris, Lyon, Rennes,
Nantes, Marseille, Montpellier, Toulouse, Dax et Laon, La Manif Pour Tous est toujours mobilisée.
Alors que nombreux étaient les commentateurs et observateurs à annoncer sa disparition après le
vote de la loi Taubira, le mouvement social s’est enraciné au fil des ans pour devenir un acteur
incontournable du débat public. Les centaines de milliers de Français mobilisés pour défendre la
famille, le mariage et la filiation font toujours entendre leurs voix. Les militants sont toujours actifs
pour coller, tracter et diffuser cette culture de la famille à laquelle notre société, loin de clichés
véhiculés par une prétendue élite auto-proclamée, est attachée. Les cadres et porte parole du
mouvement sont toujours présents pour faire des propositions constructives et animer un réseau
au service de la famille.

Des mobilisations efficaces qui se traduisent par des victoires
Alors pourquoi tant de manifestations – en 2012, 2013, 2014 et 2016 - ? Pourquoi tant
d’engagement, d’énergie, de générosité ? « Parce que les enjeux dépassent chacun d’entre nous,
ce sont des enjeux d’humanité et d’avenir dont les enfants sont les premiers concernés » selon
Ludovine de La Rochère, Présidente de La Manif Pour Tous. C’est aussi parce que la puissance
de la mobilisation a permis d’enregistrer de très nombreuses victoires tout au long de ces 5
années.
Certes, la loi Taubira sur le mariage pour tous a été votée. Mais sans la PMA. Et cette PMA sans
père promise par François Hollande n’a jamais vu le jour tout au long du quinquennat. Pas plus
que la GPA dont la réalité sordide s’impose de manière croissante jour après jour. L’enseignement
de l’idéologie du genre à l’école a subit un sérieux revers avec l’abandon des ABCD de l’égalité
contre lesquels nous nous sommes tant mobilisés. Le « projet de loi Famille » a été purement et
simplement retiré au lendemain d’une « manif pour tous », signe de la puissance de notre
mouvement et de notre mobilisation. « Il n’est pas si fréquent de voir un gouvernement reculer
suite à une manifestation, surtout dans le domaine sociétal. C’est pourtant ce qui est arrivé le
lendemain de notre manifestation du 2 février 2014 » rappelle Albéric Dumont, Vice-Président du
mouvement. Beaucoup l’ont oublié mais ce recul du gouvernement a été une victoire
incontestable. Et les propositions de loi (d’origine parlementaires) annoncées pour remplacer ce
funeste projet de loi (d’origine gouvernemental) n’ont jamais vu le jour ; seules l’une d‘elle a été
votée en première lecture à l’Assemblée Nationale après de multiples péripéties mais n’a jamais
poursuivie sont parcours législatif.

Une capacité de mobilisation incontestable
La reconnaissance par les tribunaux de la validité de notre pétition auprès du CESE (Conseil
Economique Social et Environnemental) est une autre victoire, plus profonde que son apparence
symbolique. Les près de 700.000 formulaires ont été injustement mis à la poubelle. Suite à cette
décision de justice survenue bien tardivement, le Président de CCNE finira par avouer que toutes
les majorités à venir sauront désormais que La Manif Pour Tous a cette capacité de mobilisation.
Et elle est impressionnante. Tout comme la capacité à transformer ces mobilisations en victoires
politiques comme le retrait d’un amendement aussi discret que dangereux qui visait au détour
d’une loi à autoriser l’adoption plénière pour les couples pacsés et concubins !

Vers l’émergence d’une culture de la famille
La plus importante des victoires est sans conteste celle d’avoir su donner un avenir au mouvement
social. Des générations de militants et de sympathisants sont appelés à s’engager et à se
succéder au service de la famille, premier lieu de solidarité et refuge pour les plus vulnérables.
Nombreux sont ceux qui sont aujourd’hui impliqués dans des associations (familiales, de parents
d’élève, sociales, humanitaires…) ou qui contribuent au renouveau culturel et intellectuel de notre
société avec par exemple l’émergence de revues.

La PMA ne doit pas devenir une fabrique d’orphelins-nés
La PMA sans père, appelée « PMA pour toutes » par ses partisans, ne figure pas dans le
programme présidentiel officiel du Président de la République. Emmanuel Macron s’y était
néanmoins déclaré favorable « à titre personnel ». Il avait néanmoins précisé que la condition
serait l’existence d’un large consensus.
Aujourd’hui, force est de constater que ce consensus n’existe pas, bien au contraire. La
communauté scientifique est très divisée, y compris le CCNE (Comité Consultatif National
d’Ethique) lui-même, dont le dernier avis sur le sujet a conduit presqu’un tiers de ses membres à
exprimer publiquement leur désaccord. Les politiques, y compris au sein du gouvernement, sont
manifestement mal à l’aise et, pour beaucoup, opposés. Enfin, la société refuse cette évolution
vers le droit à l’enfant. Si une majorité de Français peut se déclarer favorable à un slogan
égalitariste comme « la PMA pour toutes », ils sont 3 sur 4 à considérer que l’Etat doit garantir aux
enfants nés de PMA le droit à avoir un père et une mère. Concrètement, cette revendication
consiste à permettre à une femme célibataire ou à un couple de femmes de faire un enfant grâce
aux techniques de Procréation Médicalement Assistée et au don anonyme de sperme.

Voir les résultats du sondage exclusif IFOP « Les Français et La Manif Pour Tous
cinq ans après sa création » réalisé les 14 et 15 novembre 2017.
>>> Rapport complet <<<
http://www.lamanifpourtous.fr/wp-content/uploads/2017/11/115102-Rapport-MPT.pdf

Avenue de la Grande Armée, 24 mars 2013

La Manif Pour Tous mobilisée contre le projet de PMA sans père
Depuis son lancement à l’automne 2012, La Manif Pour Tous
s’oppose à la PMA sans père et à la GPA. Dès le début du débat
sur la loi Taubira, le mouvement avait alerté sur l’engrenage en cas
de vote de la loi ; le mariage concernant des couples qui veulent
généralement fonder une famille. Comme prévu, les revendications
sont désormais la PMA sans père pour les femmes et la GPA pour
les hommes. Avancer en ce sens serait la mise en œuvre d’un droit
à l’enfant ; mais l’enfant est-il un droit ?
! Grâce à la mobilisation en 2012-2013, la PMA sans père a
été exclue de la loi Taubira.
! Au lendemain de la manifestation nationale du 2 février
2014, le gouvernement a retiré purement et simplement son
projet de loi « Famille » qui contenait la PMA sans père
! A la veille de la manifestation du 5 octobre 2014, le Premier Ministre, Manuel Valls,
affirmait avoir changé d’avis et être désormais opposé à la GPA, pratique indigne pour les
femmes et les enfants
! Membre fondateur de « No Maternity Traffic », le mouvement a empêché l’adoption d’un
avis favorable à la GPA par le Conseil de l’Europe.
! Avec la campagne « PMA-GPA » lancée début octobre, La Manif Pour Tous sensibilise aux
enjeux humains de la PMA sans père et de la GPA.
! Grâce à ce travail quotidien mené depuis 5 ans, La Manif Pour Tous a réussi à faire grandir
l’opposition à la GPA et à faire comprendre que la PMA sans père en est la première
marche.

Voir le site dédié www.pma-gpa.fr
Un réseau dynamique à travers l’hexagone pour un foisonnement d’initiatives
C’est la force de La Manif Pour Tous : nous sommes nombreux et mobilisés. Nous l’avons vu lors
des grandes manifestations nationales de 2012, 2013, 2014 et 2016. Nous le voyons aussi avec
les nombreuses conférences organisées partout en France. Notre réseau est aussi actif pour
rencontrer les élus, les journalistes et les décideurs. C’est particulièrement le car en ce moment
avec la préparation dans les régions des Etats généraux de la bioéthique. Et comme l’ADN de
notre mouvement est dans la rue, nos équipes locales sont toujours actives pour coller des
affiches, des autocollants, faire signer des pétitions ou bien encore pour distribuer des tracts.

Un réseau qui dépasse les frontières
La Manif Pour Tous, organisme consultatif à l’ONU depuis juillet 2016, a eu notamment l’occasion
d’intervenir à l’ONU en juillet 2017. Le mouvement a également mis en place une équipe à
Bruxelles et Strasbourg. Un travail assidu est conduit en lien avec des associations de tous les
continents.

Les grandes dates de La Manif Pour Tous
2012
17 novembre : premières manifestations à Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Marseille, Montpellier,
Toulouse, Dax et Laon
8 décembre : manifestations à Lille, Nancy et Bordeaux

2013
13 janvier : 1ère manifestation nationale. 3 cortèges convergent vers le Champs de Mars. Les
organisateurs estiment la participation entre 800.000 et 1 million de personnes
2 février : 80 manifestations organisées simultanément devant les préfectures
16 février : remise d’une pétition citoyenne signée par 700.00 personnes au CESE
24 mars : Grand rassemblement Avenue de la Grande Armée. 1,4 million de personnes
21 avril : Manifestations délocalisées. A Paris, le cortège rassemble 270.000 manifestants sur
l’Esplanade des Invalides
5 mai : Manifestation délocalisées. A Paris, 35.000 personnes sont rassemblées Place Vauban et
sur l’Avenue de Breteuil.
26 mail : Nouvelle manifestation nationale à Paris. 1 million de personnes convergent sur 2
itinéraires vers l’Esplanade des Invalides
14 et 15 septembre : 1re université d’été du mouvement au Parc Floral de Vincennes
17 octobre : Lancement du Grenelle de la Famille à Bordeaux devant 500 cadres et sympathisants
du mouvement

2014
2 février : Manifestation nationale contre le projet de loi « Famille ». Plus de 500.000 personnes
convergent de l’Ecole Militaire vers la Place Denfert Rochereau.
3 février : annonce par le gouvernement du retrait du projet de loi « Famille »
8 mars : Clôture du Grenelle de la Famille à la Mutualité à Paris
13 et 14 septembre : 2ème université d’été du mouvement à Palavas les Flots
5 octobre : Manifestation nationale contre la GPA. Près de 500.000 personnes convergent de la
Porte Maillot vers Montparnasse. A la veille de ce rassemblement, Manuel Valls, Premier Ministre,
annonce dans une interview à La Croix avoir changé d’avis sur la GPA. Il se déclare désormais
opposé à cette pratique et annonce une intiative forte de la France au plan international pour lutter
contre une pratique qui asservit les femmes.
23 novemnre : La Manif Pour Tous soutient la mobilisation des Familles Plumées avec des
dizaines de manifestations partout en France

2015
8 mars : A l’occasion de la Journée de la femme, La Manif Pour Tous organise au Palais
Brongniart le Forum international pour l’abolition universelle de la GPA.
19 et 20 septembre : 3e université d’été du mouvement à Quiberon
Octobre – Novembre : Meetings « Questions Pour un Président de Région » dans les capitales
des nouvelles régions administratives en présence des tête de liste aux élections régionales.
Parmi les participants à ces meetings : Laurent Wauquiez, Marion Maréchal Le Pen, Xavie
Bertrand, Valérie Pécresse, Nicoles Dupont-Aignant, Louis Aliot, Bruno Retailleau…
18 décembre : Dans le rapport annuel sur les droits de l’Homme et la démocratie, le Parlement
Européen fait de l’interdiction de la GPA « une priorité »

2016
Janvier : Lancement du site Boomerang 2017 dédié aux élections présidentielles et
Législatives
30 janvier : Manifestation à Rome avec LMPT Italia en présence de Ludovine de La Rochère et
Albéric Dumont. 2 millions de personnes sont réunies au Circo Massimo pour le respect de la
filiation père-mère-enfant.
10 mai : Rassemblements pour la lutte contre la GPA partout en France à l’occasion de la Journée
de commémoration de l’abolition de l’esclavage.
20 mai : Publication et présentation à du « Vrai bilan de François Hollande »
21 juin : Manifestations partout en France pour soutenir deux propositions de loi contre la GPA. A
Paris, entre Duroc et l’Assemblée Nationale, plus de 5000 personnes.
13 septembre : Publication du rapport « Politique de la famille et intérêt de l’enfant – 40
propositions concrètes »
17 et 18 septembre : 4e université du mouvement à Etiolles (91)
16 octobre : Manifestation contre la familiphobie du gouvernement. Paris bleu, blanc, rose : pari
gagné pour La Manif Pour Tous. Hors de toute actualité législative, plus de 200.000 personnes
manifestent de la Porte Dauphine à la Place du Trocadéro.
7 novembre : Publication de « Familles, je vous aime » par Ludovine de La Rochère

2017
24 janvier : Nouvelle victoire contre la GPA au Conseild e l’Europe grâce à la mobilisation de No
Maternity Traffic, organisation dont La Manif Pour Tous est membre fondateur et actif
Février : Lancement du site ecoleetsexe.fr pour informer parents et enseignants sur le contenu des
directives et documents des institutions nationale et internationales
Mars – Juin : Tour de France de La Manif Pour Tous : conférences (Ludovine de La Rochère,
Albéric Dumont), tractages et rendez-vous avec les parlementaires et les élus locaux

27 juin 2017 : La Manif Pour Tous réagit vivement aux conclusions du CCNE sur la PMA sans père
et souligne qu’elles sont loin de faire consensus ni au sein du Comité Consultatit National
d’Ethique, ni au sein du gouvernement ni au sein de la société.
20 juillet : Intervention de Ludovine de La Rochère à la tribune de l’ONU (New York) pour
dénoncer les violences faites aux femmes dans le cadre de la GPA.
10 septembre : lancement du site PMA-GPA.fr et d’une campagne de sensibilisation
16 et 17 septembre : 5e université du mouvement à Etiolles (91)
17 novembre : 5e anniversaire de La Manif Pour Tous
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Paris, le 17 novembre 2012 : 1ère manif pour tous !

Paris, 13 janvier 2013 : 1ère manif pour tous nationale

Remise des 700.000 pétitions au CESE, le 16 février 2013

Paris, le 24 mars : 1,4 milllions de personnes avenue de la Grande Armée

Paris, le 26 mai : 1 milllion de personnes sur l’esplanade des Invalides

Paris, le 2 février 2014, 500.000 personnes réclament le retrait du projet de loi Famille

Le 3 février 2014, le gouvernement fait preuve de sagesse et renonce à passer en force

8 mars 2014 : conclusion du Grenelle de la Famille à la Mutualité (Paris)

5 octobre 2014 : 500.000 personnes contre la GPA à Paris

Octobre – Novembre 2015 : meetings QPPR pour les régionales

30 janvier 2016 : 2 millions de personnes à Rome avec LMPT Italia

16 octobre 2016 : 200.000 personnes à Paris contre la politique anti-famille de François Hollande

20 juillet 2017, à New York, Ludovine de La Rochère dénonce la GPA et les violences faites aux
femmes à la tribune de l’ONU

25 novembre 2017 : mise en ligne du documentaire « GPA, avec les meilleurs intentions »
(Présentation presse le 23 novembre à 9h30 – Brasserie Le François Coppé)
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A propos de La Manif Pour Tous
La Manif Pour Tous est un mouvement spontané, populaire et divers qui s’oppose à la PMA
« sans père », à la GPA (mères porteuses), à la diffusion de l’idéologie de genre tout en
condamnant toute forme d’homophobie. Née en octobre 2012 pour marquer le refus du peuple
français de la loi Taubira dont elle demande toujours l’abrogation (sans rétroactivité), La Manif
Pour Tous rassemble un nombre immense de Français conscients que le mariage HommeFemme et la filiation Père-Mère-Enfant sont les garants du respect des droits de l’enfant.

