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IL CMI A BRUXELLES IL 5 MAGGIO ALL’EUROPEAN FAMILY PRIDE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manifeste pour l’European Family Pride  

Parce que la Famille est le socle indispensable au juste équilibre de la société. 
Parce que remettre en cause les fondements de la Famille équivaut à mettre en péril cette société et à s'op-
poser au bien commun. 
Parce que nous voulons une société qui encourage la natalité, accueille les enfants, protège les personnes 
handicapées et assure le bien-être des personnes âgées. 
Parce que nous refusons l'avortement et l'euthanasie.  
Parce que nous ne voulons ni de bébés-médicaments ni de clonages humains. 
Parce que la morale et l'éthique doivent être rappelées aux scientifiques.  
Parce que nous croyons à l'institution du mariage. 
Parce que nous refusons qu'elle soit livrée à des parodies. 
Parce que certains jouent aux apprentis-sorciers et cherchent à inverser les normes. 
Parce qu'il faut que le bon sens triomphe. 
Parce que toute l'Europe est confrontée aux mêmes maux. 
Parce que la voix des Familles doit s'entendre dans toute l'Europe. 
Parce que si nous voulons de bonnes lois, il faut nous mobiliser.  
Parce que beaucoup de décisions se prennent dans les institutions européennes. 

 
Il CMI organizza il viaggio in treno da Montpellier, Nantes, Parigi e Lille e dei 
pullman da Montpellier, Nizza, Digione, Clermont-Ferrand, Nantes, Evreux, 
Chartres, Parigi, Strasbourg, Dunkerque e Lille 
nonché dall’Italia, dalla Svizzera (Lucerna, Ber-
na, Friburgo e Montreux) e dal Belgio (Louvain 
e Namur). 
Ritorno assicurato ai francesi domenica 6 mag-
gio entro le ore 15, per permetter loro d’esercita-
re il dovere civico elettivo. 
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