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Chers amis,

La manifestation unitaire du 6 octobre 
dernier sous le label «  Marchons En-
fants ! » a été un vrai succès qui a lancé 
le mouvement de mobilisation contre la 
PMA sans père, la GPA et la projet de loi de 
bioéthique, lequel est en fait un projet de 
société qu’une ultra-minorité veut imposer 
aux Français. 

Déjouant les pronostics médiatiques et 
politiques, une foule massive, pacifique 
et déterminée a manifesté publiquement 
son inquiétude devant la destruction de 
la filiation et des droits les plus élémen-
taires des enfants, devant le déni de ce 
que sont la paternité et la maternité. 
Cette foule immense est un message d’es-
pérance pour la société de demain qui a 
été adressé au Président de la République, 
à son gouvernement et à sa majorité, sans 
oublier les élus de l’opposition. Ce message 
est clair  : rien ne peut justifier la priva-
tion délibérée d’un père ou d’une mère 
pour un enfant. Or, c’est ce que prévoit 
le projet de loi bioéthique qui est encore 
au début de son parcours législatif. La 
PMA sans père consiste à décider de faire 
sciemment un enfant orphelin de père dès 
avant sa naissance et pour toute sa vie. La 
GPA, c’est-à-dire les mères porteuses, c’est 
réduire la femme au statut d’incubatrice 
et séparer volontairement l’enfant de sa 
mère pour le « donner » à un couple contre 
quelques dizaines ou centaines de milliers 
d’euros. 

Et l’amour dans tout ça  ? C’est le cœur 
du débat qui pour l’heure est encore 
confisqué et que nous devons arriver à 
ouvrir urgemment. Tout être humain, dès 
son plus jeune âge, a fondamentalement 
besoin de savoir d’où il vient, de connaître, 
d’être aimé, entouré et accompagné par 
ceux qui lui sont naturellement le plus 
proches parce qu’il est né d’eux : son père 
et sa mère. « On ne peut donner que deux 
choses à ses enfants : des racines et des 
ailes » (proverbe juif).

Certes, des enfants grandissent sans père 
ou sans mère. La vie le leur impose parfois 
et ils doivent faire avec, mais personne ne 
l’a voulu ainsi. Et cela ne justifie en rien de 
priver volontairement des enfants de père. 
Tout comme on sait bien qu’il y  a des pères 
ou des mères démissionnaires. Mais, pré-
cisément, le désastre que cela représente 
pour les enfants concernés est connu. Et 
cela doit justement conduire à anticiper de 
telles situations, à accompagner au mieux 
ces parents et ces enfants, et non à priver 
sciemment des enfants de père. Quant à 
nier qu’être père ou mère, c’est donner la 
vie à un enfant et si possible l’élever, c’est 
déshumaniser la paternité et la maternité, 
les réduire à la seule volonté des adultes en 
perdant le sens de la réalité humaine, char-
nelle et psychique.

Après le succès de la manifestation du 6 
octobre, il est impératif d’amplifier encore 
la mobilisation. Une immense majorité de 
Français estiment que les enfants nés par 
PMA ont le droit d’avoir d’un père et une 
mère, comme tous les enfants du monde. 
Ils sont aussi opposés au business sordide 
des mères porteuses, nouvel forme d’as-
servissement de la femme que la France 
est en passe de reconnaître dès lors que la 
GPA se passe hors de France : mais la di-
gnité des femmes n’a pas de frontière ! Le 
travail d’alerte est urgent : c’est l’objectif 
du week-end du 30 novembre. Ce temps 
fort militant sera le prélude à la grande ma-
nifestation unitaire nationale du dimanche 
19 janvier à Paris, à la veille de l’ouverture 
des débats sur le projet de loi au Sénat. 

Tout est encore possible. Rien n’est joué. 
Il est encore temps d’empêcher la PMA 
sans père et ses suites. A nous d’écrire 
l’Histoire, tous ensemble, pour avoir la fier-
té et la joie de laisser une société juste et 
respectueuse de l’enfant, des père et des 
mères, aux générations futures. •

EDITO Et l’amour dans tout ça ?



Le week-end du 30 novembre-1er décembre 2019, nous sommes tous invités à nous 
mobiliser partout en France autour de « piquets de mobilisation ».

C’est quoi ?

Les piquets de mobilisation sont des lieux d’action de quelques heures, qui concrétisent 
l’opposition, partout en France et dans toute la société, à la PMA sans père et à la GPA, 
au projet de loi bioéthique.

Quel est le mode d’action sur un piquet de mobilisation ?

Les militants qui tiennent un piquet sont invités à aller à la rencontre des passants, à leur 
décrypter ce qu’impliquent la PMA dite « pour toutes », la GPA, le projet de loi bioéthique. 
Il s’agit d’ouvrir un dialogue et de motiver pour agir aussi en tractant pour la manifesta-
tion du 19 janvier 2020 à Paris et en proposant de signer la pétition unitaire « Papa t’es 
où ? » Concrètement, il suffit d’être quelques-uns pour tenir un piquet de mobilisation le 
temps de l’action, soit quelques heures.

Comment le rendre visible ?

Le piquet de mobilisation peut se tenir autour d’une banderole qui permet d’attirer l’at-
tention, de le rendre visible du plus grand nombre. Les banderoles peuvent être impri-
mées à l’avance ou réalisées sur place (ex : bâche agricole et peinture en spray de couleur 
claire : blanche ou jaune.)

Le message doit être simple, court, compréhensible de tous, même de ceux qui ne savent 
pas ce qu’est la PMA. 

Exemples :
• Alerte sur les droits de l’enfant
• Menace sur les pères
• Droits de l’enfant en danger
• Non au projet de société de Macron
• L’humain, priorité de l’écologie
• Pour une société vraiment écolo
• Alerte écologie : et l’humain alors ?...

Il est aussi possible d’utiliser des panneaux
« Marchons Enfants! »
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Où ?

L’objectif est d’aller à la rencontre des Français et des familles de tous horizons en 
privilégiant les lieux de passage, soit en voiture (ronds-points, abords des centres com-
merciaux de périphérie, feux rouges, zones/carrefours à fort trafic avec embouteillages 
réguliers...), soit à pied (centre-ville, gares, marchés, arrêts de bus, de tram ou de métro, 
rues commerçantes, entrées de parcs, lieux de culte...). Dans tous les cas, le respect des 
personnes et des consignes de sécurité est indispensable, en particulier sur les zones de 
passages de voitures. 

Quelle ambiance ?

Les piquets de mobilisation ont pour but de faire vivre le débat en informant et sen-
sibilisant le plus grand nombre de Français. L’ambiance doit être chaleureuse et fami-
liale pour faciliter des échanges de qualité. Une décoration de fin d’année (guirlandes...) 
peut contribuer à attirer les curieux, les promeneurs, les familles, les personnes seules... 
La mise en place de tables avec quelques boissons fraîches ou chaudes et quelques 
gâteaux ou apéritifs sont possibles aussi, sans oublier des stylos pour faire signer les pé-
titions en version papier et des smartphones pour ceux qui optent pour la signature en 
ligne de la pétition.

Préparation

• Identifier les lieux possibles pour les piquets sur une carte locale, faire des repérages 
sur le terrain, repérer en ligne les lieux et horaires de marché…
• Compléter le tableau commun des piquets 
• Communiquer pour mobiliser en vue des piquets
• Préparer le matériel nécessaire (tables, chaises, feuilles, crayons et ficelles pour tenir le 
crayon, bâche agricole, peinture, drapeaux, tracts, stickers, pétition imprimée)
• Prévoir 4 - 5 personnes par équipe, qui pourront tenir successivement plusieurs pi-
quets.

A retenir :

• Sur les piquets de mobilisation : 
Tracter pour la manif du 19 janvier

• Faire signer la pétition unitaire « Papa,  t’es où ? » 





Avant le 30 novembre

• Marchons Enfants met à disposition des mails et messages à adapter et diffuser lo-
calement ;
• Marchons Enfant met à disposition une carte interactive permettant à chaque mili-
tant souhaitant participer à une action de se manifester auprès de son département 
qui lui enverra ensuite directement les informations locales, après vérification des profils. 

• Communiquer dès que possible afin de 1/ recruter des équipiers et 2/ favoriser les 
passages de sympathisants
• Informer impérativement le national des piquets prévus (lieux précis et horaires)
• Ne pas indiquer les lieux précis des piquets en amont sur les réseaux sociaux = ces 
informations sont à diffuser en amont uniquement par mails, sms, whatsapp. 

Les 30 novembre-1er décembre

• Communiquer sur une tonalité dynamique, sympathique, motivante… en mode 
« alerte, urgence »
• Utiliser les comptes réseaux sociaux associatifs locaux 
• Poster des photos et vidéos, prises au format paysage (horizontal), d’échanges, de 
distribution, etc.
• Envoyer visuels avec lieux et horaires piquets@marchonsenfants.fr 
• Les associations de partenaires de Marchons Enfants relaieront au niveau national les 
communications locales et communiqueront sur l’ensemble des actions menées tout 
au long du week-end.

A la fin du week-end

• Envoyer dimanche avant 16h un bilan local des deux journées à piquets@mar-
chonsenfants.fr : combien de piquets, quel afflux, quelle réception, quelle ambiance, 
combien de tracts distribués, de signatures + photos…
• Diffuser en fin de journée un bilan des deux journées sur les réseaux sociaux locaux

En ce qui concerne les photos et vidéos :

• Veiller à bien les cadrer, les faire lumineuses, éviter 
les contre-jours, veiller à leur netteté (et stabilité 
pour les vidéos)

• Ne diffuser que des photos où les sympathisants sont 
de profil ou de dos

• Ne pas diffuser de photos avec des enfants

COMMUNICATION
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Arguments &

Messages clés

Les piquets de mobilisation :

• Expriment l’opposition, partout en 
France, du peuple français, dans sa diversi-
té, à la légalisation de la PMA sans père et à 
la GPA, au projet de loi bioéthique
• Marquent le développement des actions 
pour le respect des droits de l’enfant et 
pour le monde de demain
• Lancent la mobilisation en vue de la ma-
nifestation nationale du 19 janvier à Paris

Comme l’a montré la manif du 6 
octobre, le mouvement de défense 
des droits de l’enfant et du monde 
de demain :

• Concerne tous les Français
• Est inspiré par l’altruisme, l’intérêt géné-
ral, le respect dû aux plus vulnérables
• Est pacifique, respectueux de tous
• Est ferme et déterminé

La PMA sans père :

• Prive délibérément des enfants de père 
toute leur vie : imposée à l’enfant, elle est 
une violence à son égard
• Détourne la médecine de sa finalité 
et en fait une prestation de service pour 
réaliser nos désirs individuels. Les méde-
cins auront moins de temps pour les per-
sonnes malades et la sécurité sociale moins 
de moyens pour eux. Et les désirs humains 
étant illimités, si la médecine change de fi-
nalité, la suite viendra tout de suite ou plus 
tard : autoconservation ovocytaire, PMA 
post-mortem, GPA…
• Va avec le commerce des gamètes, 
dont les tarifs seront fonction de l’offre et 
de la demande sur tels ou tels critères de 
choix des clients. Le commerce ira de pair 
avec une forme d’eugénisme.
• Considère que la paternité n’est rien et 
va donc jusqu’à l’effacer, tout en inscrivant 
deux mères sur l’acte de naissance, ce qui 
revient aussi à nier ce qu’est la maternité.

• Réduit l’homme au statut de fournis-
seur de sperme et remplace le père de 
l’enfant par un « géniteur ».
• Considère qu’être père ou mère, c’est 
uniquement le fait d’élever un enfant, et 
fonde la filiation uniquement sur la volon-
té de l’adulte : déni déshumanisant de 
la filiation charnelle et psychique. L’ou-
verture de la multi-parentalité est la suite, 
comme l’a carrément assumé un député.
• L’écologie concerne l’environnement, 
la faune, la flore, mais aussi l’humain : 
trafiquer la procréation et la filiation, tech-
niciser la procréation pour des personnes 
fécondes, traiter l’embryon humain 
comme un simple matériau de laboratoire, 
alimenter un business gigantesque (déjà 
20 milliards d’euros annuels), c’est faire les 
mêmes erreurs que celles qui ont été faites 
depuis des dizaines d’années pour notre 
planète et dont on constate aujourd’hui les 
dégâts sans arriver à revenir en arrière.

Le projet de loi bioéthique n’est 
pas inéluctable :

• Le projet de loi n’en est qu’au tout dé-
but de son parcours législatif. Il est encore 
tout à fait possible de le retirer.
• Les retraits de projet de loi, cela arrive, 
y compris sur des sujets de société. Le 
projet de loi « familles » de la ministre Do-
minique Bertinotti, sous François Hollande, 
a été retiré le 3  février 2014, lendemain de 
la manif LMPT du 2 février 2014 à Paris.
Les conséquences de ce projet de loi sont 
telles que les élus doivent se «  réveiller  » 
et reprendre en main la maîtrise de notre 
avenir : il est encore temps !



• Les associations partenaires de Marchons Enfants communiqueront en amont sur 
les piquets de mobilisation : une carte interactive indiquera les villes et villages où il y 
aura des piquets.

• Des communiqués de presse amont et bilan, à adapter et diffuser localement, se-
ront adressés en temps utile aux responsables de régions.

• Marchons Enfants et les associations partenaires, grâce aux informations reçues de 
toutes les régions, publieront des communiqués de presse d’annonce et de bilan.

• Une invitation presse, à adapter et diffuser localement, sera adressée aux régions-dé-
partements en amont en vue de points presse sur le piquet « phare » du département, 
celui qui semble parti pour être le plus significatif/intéressant, ou sur le lieu de RDV des 
équipes avant départ vers les piquets.

• Les représentants des associations partenaires se rendront sur un certain nombre de 
piquets, en se répartissant les régions. Dans ce cas, le point presse pourra se tenir avec 
eux.

Points presse sur les piquets :

• Identifier le lieu/horaire le plus pertinent pour tenir le point 
presse du département ;

• Les piquets ont été lancés face au mépris du Président et du 
gouvernement restés silencieux malgré les centaines de milliers 
de personnes dans la rue le 6 octobre, exprimant légitimement 
et pacifiquement leurs inquiétudes sur des enjeux fondamentaux 
sur les plans humains et éthiques, enjeux également exposés par 
nombre de scientifiques, médecins, professionnels de l’enfant, 
philosophes, sociologues… eux aussi méprisés.

• Souligner la multiplicité locale/nationale des piquets, liés 
à la détermination de très nombreux Français, partout dans le 
pays, à défendre les plus élémentaires des droits de l’enfant et 
à protéger le monde de demain ;

• Voir aussi les messages clés et arguments (page précédente)

• Après ce WE de mobilisation, l’objectif est : « Tous à Paris le 
19 janvier ».

Relations presse





CONSEILS
Pour le bon déroulement de ces deux 
jours de mobilisation, voici quelques 
conseils et rappels utiles :

1) Contrôle d'identité

Article 78-2 du code de procédure pénale 
(extrait)

Les officiers de police judiciaire et, sur 
l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, 
les agents de police judiciaire et agents de 
police judiciaire adjoints mentionnés aux 
articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, 
par tout moyen, de son identité toute per-
sonne à l'égard de laquelle existe une ou 
plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
• qu'elle a commis ou tenté de commettre 
une infraction ;
• ou qu'elle se prépare à commettre un 
crime ou un délit ;
• ou qu'elle est susceptible de fournir des 
renseignements utiles à l'enquête en cas 
de crime ou de délit ;

Sur réquisitions écrites du procureur de 
la République aux fins de recherche et de 
poursuite d'infractions qu'il précise, l'iden-
tité de toute personne peut être égale-
ment contrôlée, selon les mêmes modali-
tés, dans les lieux et pour une période de 
temps déterminés par ce magistrat. Le fait 
que le contrôle d'identité révèle des infrac-
tions autres que celles visées dans les ré-
quisitions du procureur de la République 
ne constitue pas une cause de nullité des 
procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit 
son comportement, peut également être 
contrôlée, selon les modalités prévues au 
premier alinéa, pour prévenir une atteinte 
à l'ordre public, notamment à la sécurité 
des personnes ou des biens.

Plus d'informations : https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/F1036

2) Distribuer des tracts sur la 
voie publique

EN PRINCIPE OUI

Réponse du Ministère de l'intérieur, de la 
sécurité intérieure et des libertés locales 
publiée dans le JO Sénat du 15/07/2004 - 
page 1587

L'honorable parlementaire souhaite savoir 
si un régime de déclaration préalable est 
applicable à la distribution de journaux 
ou de documents sur la voie publique. Les 
personnes diffusant sur la voie publique 
des journaux ou des documents, à titre 
onéreux ou gratuit, sont des colporteurs 
au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la li-
berté de la presse. L'article 18 de cette loi 
définit le colportage en termes généraux 
en le caractérisant par la distribution sur la 
voie publique ou en tout lieu public ou pri-
vé d'écrits de toute nature ou d'images, et 
soumet le colportage professionnel au ré-
gime de la déclaration préalable. Il appar-
tient ainsi aux personnes qui souhaitent 
exercer cette activité à titre permanent, 
de faire une déclaration de colportage à la 
préfecture du département où elles sont 
domiciliées ou à la sous-préfecture ou à la 
mairie, selon l'étendue du champ territo-
rial où ils envisagent d'exercer leur activi-
té, pour que le récépissé dont elles doivent 
être munies leur soit remis. En revanche, 
aucune déclaration n'est exigée pour les 
colporteurs occasionnels. Il importe de 
signaler que cette réglementation pour-
rait être à terme sensiblement remaniée. 
En effet, dans le cadre de la préparation 
du deuxième projet de loi habilitant le 
Gouvernement à simplifier le droit, il est 
envisagé de supprimer l'obligation de dé-
claration préalable pour les colporteurs 
professionnels.

1/2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1036
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1036
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1036


LIMITES : 

• Ne pas distribuer aux occupants de voi-
ture (R412-52 C. route)

• A Paris il y a des zones interdites (Etoile, 
Champs, rue de Rennes, Grands Boule-
vards, Boulevard St Michel)

• Il faut ramasser les tracts dans un rayon 
de 30 mètres après la distribution 

3) Filmer sur la voie publique 
(notamment la Police)

EN PRINCIPE OUI

• Réponse ministérielle 17 juillet 
2006 : « Jurisprudence constante que la 
protection de la vie privée ne s’applique 
pas aux images et enregistrements > 
voie publique »

• Circulaire MIN INT 2008-8433 23 déc 
2008 : « Les policiers ne bénéficient pas 
de protection particulière en matière de 
droit à l’image » 

LIMITES : 

• Ne pas diffuser le visage de la personne 
interpellée si menottes (art 35 L.29 juillet 
1881) > dignité de la personne

• Ne pas filmer de façon à rendre la per-
sonne identifiable > sauf si accord 

4) Sommation dispersion

L.211-9 du Code de la Sécurité intérieure

Un attroupement, au sens de l'article 431-3 
du code pénal, peut être dissipé par la force 
publique après deux sommations de se 
disperser demeurées sans effet, adressées, 
lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur 
fonction, par :

1° Le représentant de l'Etat dans le dépar-
tement ou, à Paris, le préfet de police ;

2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses ad-
joints ;

3° Tout officier de police judiciaire respon-
sable de la sécurité publique, ou tout autre 
officier de police judiciaire.

Il est procédé à ces sommations suivant 
des modalités propres à informer les per-
sonnes participant à l'attroupement de 
l'obligation de se disperser sans délai.

Toutefois, les représentants de la force pu-
blique appelés en vue de dissiper un at-
troupement peuvent faire directement 
usage de la force si des violences ou voies 
de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne 
peuvent défendre autrement le terrain 
qu'ils occupent.

Les modalités d'application des alinéas 
précédents sont précisées par un décret 
en Conseil d'Etat, qui détermine égale-
ment les insignes que doivent porter les 
personnes mentionnées aux 1° à 3° et les 
conditions d'usage des armes à feu pour le 
maintien de l'ordre public.

5) Arrestations arbitraires

432-4, al.1 du Code pénal

Le fait, par une personne dépositaire de 
l'autorité publique ou chargée d'une mis-
sion de service public, agissant dans l'exer-
cice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou 
d'accomplir arbitrairement un acte atten-
tatoire à la liberté individuelle est puni de 
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 
euros d'amende.
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Infos 

pratiques

War-room nationale
du 30 novembre-1er décembre :

piquets@marchonsenfants.fr

Urgence relations presse :

presse@marchonsenfants.fr

Urgence communication :

06.41.03.81.08

Urgence juridique :

07.62.11.08.18

mediateur@marchonsenfants.fr

Numéros de tel et coordonnées utiles


