Objet: Le Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) invite à donner son avis
: profitez-en !
Merci de diffuser ce message autour de vous !

Faire un don

La Manif Pour Tous

Etats généraux de la bioéthique : faire entendre nos voix
Vous pensez que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère ? Vous pensez que les
droits du plus vulnérable doivent être respectés ? Vous êtes inquiets à l'idée
que l'Etat institue et organise la conception volontaire d'enfants orphelins de
père ? Vous souhaitez empêcher cela ?
Pour intervenir avec un maximum d'efficacité, 3 actions majeures :
1 ère action : exprimer votre avis
Le Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) appelle à donner votre avis et
à poster vos arguments sur le site officiel des états généraux : surtout,
profitez-en !
Merci de suivre le lien ci-dessous qui vous indique la démarche en 3 étapes :
Je donne mon avis !
www.lamanifpourtous.fr/actualites/participez-aux-etats-generaux-de-bioethiquerepondant-questionnaire-procreation/
2 e action : participer aux débats citoyens
Les Français peuvent participer aux « débats-citoyens » partout en France :
surtout, n'hésitez pas !
La Manif Pour Tous a recensé pour vous les thèmes, dates, lieux et modalités de
participation aux « débats-citoyens ».
Votre participation est vraiment nécessaire, bien-sûr dans un état d'esprit
toujours constructif et argumenté, pour s'assurer que les débats soient
effectivement respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des générations
à venir :
Je participe aux débats !
www.lamanifpourtous.fr/actualites/debats-citoyens-pma-gpa-partout-france/
Pour en savoir encore plus, suivez ce lien : www.bioethique2018.fr
3 e action : signer l'appel au Président
Si ce n'est pas encore fait, signez et faites signer l'appel au Président pour
le respect des engagements de la France en faveur des droits de l'enfant.
Je signe l'appel !
www.pma-gpa.fr/petition/
Merci à tous de votre fidelité
pour l'enfant et sa famille !

en France et dans le monde !
Protéger les droits de l'enfant, défendre la famille, La Manif Pour Tous le fait
depuis 5 ans grâce à vous. Afin de poursuivre notre action, nous avons besoin de
votre soutien .
Si vous êtes imposable, vous bénéficierez de 66% de déduction fiscale sur le
montant de votre don : un don de 100 euros, par exemple, aura un coût réel de 34
euros.
Vous pouvez donner en ligne ici :
Je donne maintenant !
www.lamanifpourtous.fr/soutenir-la-manif-pour-tous-2/
Vous pouvez également nous adresser votre don par chèque . Merci de le mettre à
l'ordre de « AF La Manif Pour Tous » et de l'envoyer sous pli affranchi à
l'adresse : « La Manif Pour Tous – 115 rue de l'Abbé Groult – 75015 Paris ».
Autre possibilité : la bataille de la PMA sans père va être longue et vous,
comme nous, avons besoin d'anticiper sur nos budgets pour plus d'efficacité. Si
vous le pouvez, merci de nous aider régulièrement avec un prélèvement
automatique mensuel ou trimestriel. Vous trouverez le formulaire à nous
retourner complété ICI .
Bulletin pour
don régulier
www.lamanifpourtous.fr/wp-content/uploads/2017/06/BULLETIN-SOUTIEN_BULLETINV2.pdf
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
Faire un don
Don en ligne Cliquez ici
Don par chèque à l'ordre de " AF La Manif Pour Tous " à adresser à :
La Manif pour Tous
115 rue de l'Abbé Groult
75015 Paris
Pour toute question donateurs@lamanifpourtous.fr
MERCI !
Boutique
Suivez-nous sur Twitter
Rejoignez-nous sur Facebook

www.lamanifpourtous.fr
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
du 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 conscient que le mariage Homme-Femme et
la filiation Père-Mère-Enfant sont universels et fondateurs de la société et de
son avenir.

