
Appel aux responsables de La Manif pour Tous 
 
Bonjour à tous, 
 
Depuis dimanche, je pense beaucoup au devenir de notre démarche, et je suis partagé entre l'espérance et la 
crainte. 
L'espérance, car ce qui s'est passé dimanche montre bien que, loin de baisser les bras, un grand nombre de 
Français est prêt à continuer à se mobiliser, malgré le silence et le mépris du gouvernement. 
La crainte, c'est la radicalisation et le risque de récupération politicienne et partisane. 
La différence de ton entre le 13 janvier et le 24 mars était déjà très lisible, je devrais dire audible. Et je ne parle 
pas des débordements extérieurs à la manif. 
 
Pourtant, ce qui a fait la force de notre mouvement depuis le début, c'est sa dimension transversale, apolitique 
et areligieuse, son côté joyeux et bon enfant (festif), le tout dans le respect de la loi et des institutions de notre 
pays. C'est ce qui nous a permis de rassembler tant de gens, dont un grand nombre n'avait jamais manifesté, 
mais qui l’a fait parce qu'il se sentait en sécurité. C'est pour cela aussi (et le symbole est tellement important), 
que beaucoup ont pu venir en famille. C'est aussi ce qui a permis, malgré le silence et le mépris du 
gouvernement, de permettre (même si elle n'a pas été écoutée jusqu'à maintenant) une réflexion en 
profondeur, avec des apports remarquables dans tous les domaines de la société civile.  
C'est un atout majeur qu'il faut encore absolument exploiter et développer. Plus nous pourrons expliquer les 
réalités des enjeux notamment vis-à-vis de la filiation, et plus nous rallierons la grande masse des « neutres » 
tout simplement parce qu'on ne leur avait jamais expliqué. Ce qui ressort très nettement du sondage IFOP-
Alliance VITA du 23 mars dernier. 
Je suis convaincu que ce projet de loi est une chance historique pour la France, et vraisemblablement pour de 
nombreux pays dans le monde ! 
 
Voici quelques réflexions que j'ai à cœur de vous partager. 
Un constat : le risque de radicalisation  

Avec 4 conséquences principales :  
- La récupération politicienne de La Manif pour Tous, lui faisant perdre un de ses principaux atouts. 
- Le durcissement des positions, des deux côtés, entraînant des actions pouvant être violentes, et là 

aussi, complètement en dehors de la démarche initiale, et qui bien sûr, entraîne une escalade.  
Voici par exemple un extrait de la revue de presse d'hier qui l’illustre bien :  
- LCI : Mariage gay : des opposants empêchent par la force un débat ; Voir aussi : Le Monde : Le 

rapporteur du projet de loi bousculé lors d'un débat universitaire ; Europe 1    
- LCI : Frigide Barjot interrompue par une alerte à la bombe  

La différence, essentielle, c'est que jusqu'à maintenant, la violence était le fait de nos opposants. 
- Nous allons peut-être récupérer ceux qui trouvaient que jusqu'alors notre action n'était pas assez 

forte, mais nous allons perdre un nombre incalculable de « braves gens » qui ne se retrouveront pas 
ni dans le ton ni dans les moyens utilisés. 

- Nous ne serons plus crédibles et nous perdrons tout l'acquis des précédentes actions que nous avons 
menées, non seulement vis-à-vis du peuple, mais aussi vis-à-vis des élites pensantes qui continueront 
à se joindre à nous dans la mesure où notre action restera « raisonnable ». 

 
Une question : dans quel esprit et avec qui voulons-nous travailler ? 

- J'ai lu que certains voulaient « canaliser le mécontentement populaire » (La Croix du 27/0). J'ai 
entendu qu'il fallait « rallier les chômeurs », etc. Je pense que cela introduira de la confusion dans le 
message, aussi bien vis-à-vis des médias et des politiques, et nous éloignera de plus en plus de ce 
qui fait le cœur de notre action depuis le début. 

- Ce qui a fait notre force jusqu'à maintenant, c'est le fait que nous avions un seul message : le retrait 
du projet de loi Taubira. En ralliant tous les mécontentements, nous allons voir arriver des gens dont 
la seule volonté est d’en découdre et qui se fichent pas mal d'agir dans l'illégalité si c'est pour faire 
avancer leurs idées. 

http://www.alliancevita.org/2013/03/le-sondage-qui-encourage-la-resistance-au-projet-de-loi-taubira/
http://www.alliancevita.org/2013/03/le-sondage-qui-encourage-la-resistance-au-projet-de-loi-taubira/
http://lci.tf1.fr/france/societe/mariage-gay-des-opposants-empechent-par-la-force-un-debat-7896955.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/03/27/mariage-gay-le-rapporteur-du-projet-de-loi-bouscule-lors-d-un-debat-universitaire_3148489_3224.html
http://www.europe1.fr/Politique/Binet-chahute-par-des-anti-mariage-gay-1462495/
http://lci.tf1.fr/france/societe/une-alerte-a-la-bombe-en-pleine-conference-de-presse-de-la-manif-7897096.html


- Notre terreau, c'est le « bon peuple », en grande majorité chrétien (même si on a pu constater le 24 
une présence musulmane plus forte). Et il y en a encore beaucoup d'autres qui nous rejoindront après 
avoir bien d'observer ce qui se passait, mais que nous perdrons obligatoirement si nous changeons 
de cap. 

 
Un appel : restons fidèles à la vision de départ. 

- Ayons un discours ferme mais sans être agressif ni discourtois. 
- Refusons toute récupération et alliance politiciennes. 
- Affichons clairement la dimension transversale, apolitique et areligieuse de notre action. 
- Exprimons fermement notre respect de la légalité et de l'autorité. 
- Soyons attentifs à notre communication, notamment sur le site. Des bannières « François, t’a plus 

le choix » et « François, retire ta loi » sont irrespectueuses et donne une image agressive et grossière 
de notre mouvement. François Hollande n'est vraiment pas ma « tasse de thé », mais je le respecte 
parce qu'il est le président de la République. C'est aussi un commandement biblique. Comme de prier 
pour lui.(1 Timothée 2 :1-4) 

 
Je termine avec un autre verset biblique que vous supporterez de ma part, j'en suis sûr, en cette veille de 
Pâques. 
Avec l'assurance de mes prières et mes salutations cordiales à chacun. 
 
Daniel RIVAUD 
Pasteur 
 
« Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des étrangers, des hôtes de passage ; c’est pourquoi je 
vous le demande : ne cédez pas aux désirs de votre propre nature, ils font la guerre à l'âme. 
Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient en 
vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans 
leur vie. 
Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu : au roi qui 
détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les 
gens honnêtes. 
Car voici ce que Dieu veut : c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies 
portées contre vous par les insensés, les ignorants. 
Vous agirez ainsi en hommes libres, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise 
conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. 
Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères en la foi, “adorez Dieu, respectez le 
roi”! » 
1 Pierre 2 : 11 à 17 
 

http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-de-jerusalem/1-timothee/2/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-de-jerusalem/1-pierre/2/#.UVRm9BefGSo

