
  COLLECTIF "LA MANIF POUR TOUS" en  GUYANE

Île de CAYENNE, KOUROU, ST LAURENT, ST GEORGE, ETC…….  

Mobiliser vos Assemblées, Associations et Familles   

Simples citoyens, couples mariés ou non, célibataires, homos, croyants ou non, jeunes et anciens ... 
Un collectif national s'est constitué, sans couleur politique ni religieuse.

Un collectif local relaye le collectif national de la "Manif pour tous" qui réalisera la grande marche 
à Paris le dimanche 13 janvier 2013 (www.lamanifpourtous.fr )

Le Gouvernement, ainsi que le lobby homosexuel, n'ont que trop joué sur le fait que notre passivité 
et notre inertie allait une fois de plus leur laisser les mains libres.

Que nos divisions et nos frilosités allaient nous empêcher de nous unir et d'agir.
« La seule chose qui permet au mal de triompher est 

l’inaction des hommes de bien.»
Edmund Burke  (1729 – 1797),   Ecrivain et homme d’Etat irlandais

Quel est ce projet de loi à l’étude ? Il propose que le mariage soit étendu aux homosexuels avec,
 à la clé, l’adoption d’enfants par des parents de même sexe.

Si nous ne réagissons pas, cette loi, sans faire de bruit, est sur le point de changer le droit des 
enfants, l’institution du mariage, le visage de nos familles, notre code civil, bref… 

la base même de notre société !

Non au projet de loi du « Mariage et Adoption pour tous » ! RETRAIT du projet de loi ! 

Demain, nos enfants ne nous reprocheront-ils pas de n’avoir rien dit, rien fait ?
Si vous ne soutenez pas ce projet de loi ou, pour le moins estimez que vu son importance, un 

véritable débat doit s'ouvrir avec les citoyens et les organisations représentatives, alors 
rejoignez-nous pour une marche unitaire, qui rassemblera toutes les sensibilités. 

Samedi 12 janvier 2013 à 16h00

Carrefour du Cimetière et de l’Avenue Général de Gaulle
jusqu'à la  Place des Palmistes

Infos :   manif973.canalblog.com   et 0694 260 987 / 233 789 / 418 533 / 406 406
Mobilisez vos Mouvements, Assemblées, Associations et vos Familles

 pour prendre part à cette marche le plus nombreux possible et faire comprendre au Gouvernement 
qu'il doit retirer ce projet de loi !

Collectif citoyen La Manif pour Tous en Guyane
Information à diffuser largement ! Information à diffuser largement ! Information à diffuser 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mal
http://manif973.canalblog.com/
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bien
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=inaction

