
Grande consultation nationale  
sur la révision de la loi de bioéthique 2018 

       Ouvrir la porte à la GPA  
et à la commercialisation du corps humain, est-ce éthique ? 

#noPMAsansPERE
#leperilestla

 
NON à la PMA sans PÈRE :

 RASSEMBLEMENT
 DES HOMMES INDIGNÉS

Le samedi 17 février 2018
de 15h à 17h

Place du Théâtre (devant l’Opéra) à Lille

Fabriquer des orphelins de père, est-ce éthique ?                                                                         

                Nier le rôle des pères, est-ce éthique ?
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Grande consultation nationale sur la révision de la loi de bioéthique 2018 :

NON
AU PROJET DE LEGALISATION 

DE LA PMA SANS PÈRE,

OUI 
AU DROIT DE CHAQUE ENFANT
D’ÊTRE ÉLEVÉ PAR SON PÈRE

Le collectif
« PMA sans PÈRE : LE PÉRIL EST LÀ 

                                             Le père, il est là ! »

appelle au

RASSEMBLEMENT DES HOMMES INDIGNÉS

Le samedi 17 février 2018 - de 15h00 à 17h00
Place du Théâtre (devant l’Opéra) à Lille

Pour rappeler :
 Î qu’un père, c’est un repère pour un enfant
 Î qu’un enfant a besoin d’un père, à tout âge
 Î le droit fondamental pour un enfant de connaître ses racines
 Î notre souhait de limiter l’accès à la PMA (procréation médicalement assistée) 

aux couples femmes/hommes confrontés à l’infertilité. 
 Î que le droit de l’enfant doit primer sur le droit à l’enfant

Pour alerter nos concitoyens sur les dérives de la PMA sans père : 
création d’orphelins de père, légalisation inévitable de la grossesse pour autrui 
(GPA) sur la base du principe de l’égalité entre les couples,  
et donc commercialisatin du corps humain, dérives transhumanistes.
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#noPMAsansPERE
#leperilestla

Messieurs, mobilisons-nous pour rappeler 
notre rôle essentiel dans l’éducation et la 
sécurité affective de nos enfants !

 
Nous ont d’ores-et-déjà rejoints :  
Les AFC Hauts-de-France,  
La Manif Pour Tous Hauts-de-France.


