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Historique
C'est le 10 Octobre 2012, que  Jean-Marc Ayrault a annoncé un futur projet de loi, prévu pour le 
31 octobre 2012 : réformant les lois sur le  mariage afin que les personnes de même sexe puissent 
eux aussi accéder au mariage. Cette loi étant conçue pour, une meilleure équité des citoyens. En 
effet, le droit pour les homosexuels d'avoir accès à la légalisation de leur statut martiale fut, un 
combat de tous les instants. Depuis 1999, le PACS accorde à tous les couples, de pouvoir être 
reconnus devant la loi. Cependant le statut de PACS n'est pas juridiquement la même chose que le 
mariage. Il aura fallut un combat acharné pour que ceux-ci bénéficient des mêmes droits que les 
couples hétérosexuels, combat durant lequel La Manif Pour Tous aura joué un rôle d’opposition.

La Manif Pour Tous a été créé en réponse au projet de loi, sur le mariage homosexuel et à 
l'évocation du projet de loi pour l'adoption pour tous. Sa créatrice, Virginie Merle, plus connue 
sous le surnom de Frigide Barjot est une fervente catholique. Celle-ci se déclara la voix du peuple 
en organisant partout en France des manifestations contre la proposition de lois pour le mariage et 
l'adoption pour tous. Il faut également savoir que, selon une enquête de Médiapart, malgré une 
apparence de diversité, 15 associations sur 37 sont des « coquilles vides » destinées à masquer la 
prédominance des organisations proches de l'Église catholique française. Cette enquête est 
confirmée par Le Monde du 21 mars 2013 qui établit un tableau montrant les mêmes conclusions. 
D'autres enquêtes démontrent également  l'ancrage du mouvement à droite et même à l'extrême-
droite.
De plus, un article de Mediapart montre les ramifications du mouvement au sein 
d'« Internationales catholiques », notamment par les liens tissés avec des organisations d'ultra-
droite américaines à l'image de la National Organization for Marriage ou de l'American Society for 
the Defense of Tradition, Family and Property dont tant de militants de la Manif Pour Tous et du 
Printemps français reprennent les slogans. 

Ligne politique
Ce groupement d'association de droite, s'oppose directement aux lois et projet de lois visant a 
rendre l'équité du peuple de manière plus juste.  ils seraient pacifistes, et non homophobes. D’après 
eux les actions de La Manif Pour Tous ont pour objectif d’adresser des messages clairs et forts aux 
élus de la nation et aux citoyens. Ces messages expriment le refus du mariage de personnes de 
même sexe, de l’adoption pour tous, de la PMA pour tous, de la GPA et de la mise en œuvre de la 
théorie du "gender". Leur actions impliquent de ne jamais mettre en danger la vie d’autrui, 
d’observer un grand respect à l’égard de leurs adversaires politiques (qu’il y ait réciprocité ou 
non), de distinguer les personnes de leurs fonctions et mandats. Leurs actions ne peuvent donc pas, 
supposément, occasionner la moindre destruction ou dégradation irréversible de matériel.

Etat des forces
Les militants de la Manif Pour Tous apparaissent publiquement dans le Landes et les Pyrénées 
Atlantique le 02 Février 2013, lors d'une des manifestations faite à Paris comptant plus d'un millier 
de personnes. Le 16 Février 2013, c'est à Baiona, Pays Basque, que les militants font rage ce sont 
1500 personnes qui défile, de même à Pau le 18 Février 2013.  Le 14 Avril, un picnique militant 
est organisé a Biarritz, se sont entre 400 et 500 militant qui y participent.
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