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Étaient-ils 340 0oo ? Étaient-ils
800 000 ? En vérité Peu imPorte,
ouisoue c'est finalement l'effet de
masie impressionnant qui fait dire
aux antis < Mariage PourTous > que
la manifestation de dimanche a été
un véritable succès.Tous les journaux
télévisés ont ouvert avec ce < conflit I
franco-français, reléguant à la suite le

Mali et la Sômalie. Preuve de I'intérêt
du pays pour ce débat social qui sem-
ble. tellement important: faut-il ou
non oermettre aux homosexuels de
se mârier et d'adopter des enfants ?

Parmi les trois cortèges domini-
caux, on comptait quelque 200 Gien-
nois et Briarois. Une soixantaine de
ces militants était montée à bord du
bus oarti en milieu de matinée de la
olacè de la Victoire à Gien, les autres
âvaient choisi de venir par leurs pro-
pres moyens. Deur bus ont egale-
ment été affrétés spécialement êu

départ dAubigny-sur-Nère et de Châ-
teiuneuf-sur-Loire (voir par ai'let rs).

4 000 tracts distribués
en amont

Pour tous ceux qui ont fait le dépla-
cement, cette manifestation a été une
incrovable réussite: ( C'est le peuple
de France qui est venu ! > déclare
Hubert de Garambé, ancien adjoint à

la culture de Gien et mililant actif
contre le mariage Pour tous.

Pendant tout le mois Précédant ce
rendez-vous, il a d'ailleurs distribué
des tracts, 4 000 au total, et Passé du
temps à convaincre les indécis de l'in-
térêi de se baftre contre ce projet de
loi. < Cefte manifestation a été le
reflet de notre société, il y avait des
chrétiens et des athées, des ouvriers
et des cadres, des familles et des céli-
bataires, des gens de tout âge et de
toutes conditions ) estime M. de
Garambé, refusant toute récuPéra-
tion religieuse ou politique de son
engagement Personnel dans ce com-
bat.
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< Manif pour tous l à Panis

lls ont dit NON !
Venus nombreux du Loiret et du Cher, les opposants

àu Mariage pourTous ont défilé dimanche à Paris.

François Hollande doit céder
De retour de Paris où la journée fut

à la fois épuisante et pleine de satis-
factions, Hubert de Garambé, tout
comme ses comparses de Pavés,
espère que le président de la RéPu-
blique aura entendu le message.
u François Holtande n'a Plus vrai-
ment le choix, il doit ProPoser un
compromis sociétal > martèle I'an-
cien élu giennois, estimant qu'il fau-
drait " retirer momentanément le
proiet de loi et engager une consulta''tion nationale élargie >' ll parie
cependant que le gouvernement
n'aura pas le cran de Proposer un
référeniium '. << Ce serait un véritable
revers. Je suis persuadé que 70 %

des Français voteraient contre I'adop-
tion et la PMA>.

Trois fois plus nombreux,
c'est Possible !

En ce qui concerne le mariage
homosexuel, Hubert de Garambé
préconise une amélioration du PACS

Tous les Gigrrois ef les Briarois -ç€ scl:'el'oi.ir'3's â- :7:a-: t'
Champs de Vz=

Le Giennois Jean-Pier Delaume (à
droite au mirco) s'est exPrimé à Ia
tribune devant tous les manifes-
tants rassemblés au ChamPs de
Mars

< comme l'a fait lAllemagne >' ll
assure de toute façon que le Prési-
dent va devoir faire quelque chose,
sinon < la voix du PeuPle serait
bafouée et on serait alors obligé de
retourner dans la rue pour faire une
nouvelle démonstration de force. Si
on mobilise tout Ie monde on Peut
être trois fois plus nombreux ! u'

Un Giennois à la tribune
Parmi les figures du Giennois, les

manifestants auront été attentifs à un
homme en Particulier. Jean-Pier
Delaume, qui a fait récemment le buz
sur Internet avec un billet sur son
opposition au < Mariage PourTous '

s;est exprimé dimanche à la trib.r:
du Champs de Mars'. << ie suis hcr,c-
sexuel et j'ai touiours fait le choix de
vivre en couple. Pourtant ie -'- -'
contre le mariage de Personnes c:
mème sexe, non Pas Paur des r" -

sons d'union entre deux Personnes
qui s'aiment, je suis pacse, mars pot '
la question fondamentale de I enfa':
et de son droit à avoir un Père et une
mère comme tous les autres enfanis
(...) Réserve-t-on à ces enfants re

mème sorT que les enfants 13-c sJ--'
X ou adoptés et qui, tcule ieJlu'ie,
partent a la reù'e're :: :- -s

racines ) ... \-'- a; -a- aç: ::--
---5 - a = a - --,=-

-: ="a 
a i::i -?-::-:-- ::-S Ê

D r-. -"^ Fr ô r-r r-i.r ô l.rt 
"n1 

?

C'lh,,r\,s:@ !iltmls
F
n
6&
ltot

{


