
Rassemblement à partir de 14H00 devant l’église des Réformés 

17 novembre 2012 _ Opposition au projet de loi sur le mariage homo  /  MARSEILLE 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MANIFESTATION  FAMILLE PÈRE-MERE-ENFANT 
 

Bouches-du-Rhône 





EGLISE DES 

RÉFORMÉS 

 
Tout en haut de la 

Canebière, c’est là que les 

citoyens manifestants ont 

rendez-vous pour former le 

cortège. 
 
Toute ressemblance avec 

des personnages existants 

n’est pas fortuite….   

 

On reconnaît  ici des piliers 

de l’UP Roquepertuse (en 

haut et en bas) 

 



Le 

BANDEROLES _  peu nombreuses  et avec des messages très clairs, comme sur celle que les élus portent en tête du cortège. 



CANEBIERE _  un très long cortège sur presque toute la longueur de l’avenue... Et bon nombre de parents avec leurs jeunes enfants. 



PROVOCATIONS _ Quelques injures éparses de la part d’opposants mais rien de bien méchant … 



CONTRE-MANIFESTANTS _  très peu nombreux et … marqués  « à la culotte » par des CRS très efficaces.  Il n’y a pas eu de débordements. 



MESSAGE 
 

Plus que jamais il paraît essentiel que 

l’Eglise de France parle d’une seule et 

même voix sur ce sujet. 

 

Le manque de lisibilité inhérent à un flot de 

communications pourrait ne pas mobiliser 

en grand nombre les Catholiques. 

 

 



JEANNE D’ARC 
Devant l’église des Réformés à Marseille. 

 

Que pense-t-elle de toute cette agitation, 

celle qui a sauvé la France jadis ? 

Le VIIIe Chasseur à cheval avait coutume 

de défiler sabre au clair devant la statue 

équestre de la Pucelle, à Orléans, jusqu’en 

1939, pendant que l’orage grondait de 

l’autre côté du Rhin. 

 

La France a traversé bien des turbulences 

depuis le XVe siècle, il en sera de même 

pour celles du XXIe siècle, à condition de 

ne pas rester les bras croisés. 

 

En attendant, ce serait probablement une 

bonne idée de prier la patronne secondaire 

de la France en ces temps incertains. 

 

 



MARSEILLE,  Grande manifestation citoyenne pour la préservation de la famille 
Samedi 17 novembre 2012 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Avant le vote par l’Assemblée, au printemps 2013, du projet de loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe en France, également qualifié mariage homosexuel ou « mariage  
pour tous »  (loi N° 2013-404, définitivement adoptée le 23 avril 2013 puis validée par le Conseil constitutionnel et promulguée le 17 mai 2013), des dizaines de milliers de citoyens ont 
manifesté dans toute la France ce 17 novembre 2012 afin de faire entendre leur profond désaccord avec un projet opposé aux valeurs chrétiennes sur la famille, alors que d’une part, 
un contrat légal existe déjà depuis 1999 entre deux personnes, de même sexe ou pas  (le PACS  oui pacte civil solidarité), et que d’autre part de telles lois risquent de changer la  
société radicalement, en permettant une ‘’tyrannie des minorités’’ - imposant leurs propres normes - sur une majorité opposée à ces normes, ce qui induit un changement  
de paradigme civilisationnel  dont le citoyen ordinaire n’a pas conscience, et qui vient à l’encontre de l’analyse de la démocratie-modèle en Amérique par Alexis  
de Tocqueville en 1835-1840, qui voyait à l’époque dans ce régime politique la possible ‘’tyrannie de la majorité sur les minorités’’. 
.   
Voir  le Résumé de  la Démocratie en Amérique : 
https://www.les-philosophes.fr/tocqueville/de-la-democratie-en-amerique/site-vente-livres/Page-3.html 
. 
Un système politique où les minorités prévalent sur la majorité n’est plus une Démocratie,  
c’est « autre chose »… il reste à lui trouver un nom, à moins que ce ne soit 
qu’une étape dans la ‘’réinitialisation’’ de la société annoncée 
par Klaus SCHWAB du Forum Economique Mondial 
dans son livre co-écrit en 2020 avec Thierry  
Malleret ,  COVID-19: The Great Reset,  
une autre façon de nommer le 
Nouvel Ordre Mondial. 
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