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       Paris, le 24 octobre 2012.          

Chers amis, 

L’idéologie du gender grignote petit à petit les piliers de la société construite sur l’altérité féconde de l’homme et de la femme 
dont Femina Europa fait la promotion depuis 2005. 

Nous sommes très inquiètes de la future éventuelle disparition des termes père et mère dans le code civil, plus de 200 articles seraient 
changés. Ce serait une régression de l’Etat de droit. 

Mettre sur le même plan l’union homosexuelle et l’union hétérosexuelle conduit à un effacement de la différence homme/ femme et à un 
déni de la dimension procréative du mariage. 

  Si le Président de la République s’imagine qu’il remédie à une discrimination, en fait il ne fait que céder à une revendication agressive d’un 
lobby ultra-minoritaire (1à 2% de la population) et il démolit le sens du mariage pour les 99 à 98% restants. Il y a là bien plus qu’une 
revendication gay. 

Vous trouverez en copie la lettre que Femina Europa a envoyée au Président de la République et au Premier Ministre et la réponse de ce 
dernier. 

Nous avons été heureuses de constater la réaction qui est venue de toutes parts contre le projet du gouvernement et nous vous 
encourageons à signer toutes les pétitions et à participer à toutes les manifestations si vous le pouvez, l’heure est au rassemblement et à la 
dynamique constructive. 

 Vous avez certainement reçu des pétitions mais pour vous aider à n’oublier personne, cette cause étant en effet commune à tous les 
hommes et femmes de bon sens, nous avons mis en bas de cette lettre quelques liens utiles. N’hésitez pas à envoyer et faire envoyer des 
lettres par courrier postal également. 

Chaque action est importante, car elle fait boule de neige sur Internet et auprès des autorités politiques. Nous pouvons changer le cours 
des choses, comme en Australie où le 19 septembre dernier, le Parlement a refusé cette loi, à la suite du gros travail de nombreuses 
associations et le lobbying de centaines de milliers d'australiens "ordinaires". 

 Pensons également à la future menace sur la liberté de conscience  pesant sur les maires qui refuseraient de marier des personnes de 
même sexe  et des conséquences sur la démocratie et la liberté de penser. Agissons pendant qu’il est encore temps ! 

  Nous comptons sur vous et vous remercions de toutes vos initiatives, 

            Anne Girault. 

 

1- Argumentaires 

François Bellamy : http://www.fxbellamy.fr/blog/2012/09/26/la-boussole-ou-la-girouette/  
Cardinal Barbarin : http://lci.tf1.fr/politique/gouvernement/mariage-gay-une-rupture-de-civilisation-pour-l-archeveque-de-7455814.html 
Mgr de Germay : http://www.corse.catholique.fr/Edito-Aout-2012 
Le grand rabbin Bernheim : http://www.grandrabbindefrance.com 

2- Pétitions 

 
 http://www.catholiques-en-campagne.fr/index.php?option=com_chronoforms&view=form&Itemid=75 

 http://referendum-officiel.fr/ 

http://www.tous-pour-le-mariage.fr/ 
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Ecrire au président de la république  http://s221021824.onlinehome.fr/ws_prod/petition_FL1/ 
Ecrire à son député     afc-france.org 
Ecrire à son maire       http://www.les2ailes.com/ 

Une pétition très intéressante émanant de juristes (avocats, notaires, juges) mettant en avant les risques posés par ce nouveau « mariage » 
pour le droit de la famille. Très complémentaire de la précédente. 

http://www.consultation-nationale.fr/?lig=3&gen=3&val=1 

 

3 - Manifestation du 17 novembre 2012      

http://www.lamanifpourtous.fr/ 
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