
 

 

Vous savez que le gouvernement espère entériner au sénat son projet de loi bioéthique 

avant l’été prochain. Vous savez que cette future loi constitue un point de rupture 

inédit et dramatique pour notre société pour 4 raisons majeures.

• Cette  loi conduit à priver délibérément un enfant de père. 

• Cette loi est fondamentalement anti écologique.

• Cette loi est profondément eugéniste.

• Cette loi ouvre définitivement la porte à la marchandisation de l’homme  

et détourne la médecine de sa vocation qui est de soigner le corps.
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Le collectif Marchons Enfants Esterel
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Il est urgent de prendre conscience de ces enjeux pour nous-mêmes, pour nos enfants, 

nos petits enfants, pour notre humanité.  Et surtout il nous faut nous mobiliser pour 

défendre le bon sens. Ne subissons pas et pensons à l’avenir !

Vous étiez nombreux à vouloir participer à la manifestation pour l’Est-Var qui était prévue 
le dimanche 1er décembre à Saint-Raphaël. Les intempéries et l’alerte rouge météo nous 
ont contraints à annuler cet événement très prometteur. Cependant, restons mobilisés 
d’autant plus que le rendez-vous le plus important est encore devant nous. En effet, venons 
en masse participer à la manifestation nationale historique du 19 janvier 2019 à Paris. 
Comme prévu, un TGV sera mis en place à la gare d’Aix en Provence vers 7h le dimanche 
matin et nous pourrons le rejoindre en covoiturage avec un départ prévu vers 5h.
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Vous pouvez réserver vos billets sur internet sur le site suivant :
https://www.weezevent.com/tous-a-paris-le-19-janvier-2019#.Xeaxf3Al9OA.whatsapp
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Dès que votre billet est réservé, contactez-nous via l’adresse mail ou le téléphone  

ci-dessous (via sms) pour l’organisation du covoiturage.
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Vous pouvez aider ceux qui peuvent y aller mais sont limités financièrement :

- en donnant du liquide à nos équipes
- faites un don aux AFC de St Raphaël (chèque ou virement) qui le reversera pour financer des 
places. A ceux qui pensent que c’est foutu, nous réaffirmons que rien n’est perdu puisque nous 
travaillons pour le temps long… et que l’histoire est pleine de surprises grâce à des minorités 
agissantes. Soyons de celles-là !
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