
Chers Amis de la Manif pour Tous! 

 

 En Janvier 2013, je m'engageais derrière  Nolwenn à vos côtés pour se lever contre la loi 

instituant le mariage et l'adoption par les couples homosexuels.  Ce mouvement gigantesque, au delà 

de créer une nouvelle force en France, nous a permis de nous  informer,  de nous former,  et  

prendre plus conscience de nos responsabilités  envers les générations qui nous suivent.  En janvier 

2013, lors de sa venue à La Roche sur Yon, François-Xavier Bellamy nous disait qu'il ne pourrait y 

avoir de retour au bon sens  que si chacun d'entre nous prenait son "bâton de pèlerin" pour aller 

apporter les fruits de sa réflexion autour de lui , conscience après conscience, au risque d'être parfois 

malmené! 

 Aujourd'hui, peut -être le savez-vous, j'ai accepté, dans cet esprit, de rejoindre la liste de Luc 

Bouard candidat aux municipales de La Roche-sur-Yon.  Suite à l'appel de Manif pour tous pour la 

signature de la charte des municipales, Luc Bouard a choisi de répondre par une lettre engageant 

l'ensemble des colistiers, dans laquelle il détaille précisément ce qu'il veut faire à la Roche-sur-Yon 

pour soutenir les familles. Cette lettre est pour plusieurs colistiers et moi-même d'une grande 

importance. Plus qu'une charte qui aurait été partiellement amendée et signée par quelques 

colistiers, elle constitue une feuille de route collective qui sera la base de notre travail en cas de 

victoire le 30 mars. Loin de créer des oppositions intra-liste, elle suscite au contraire l'adhésion, 

promesse d'un projet plus solide!  

 Plus que de justifier ma démarche je voulais, par cette lettre, vous assurer de mon 

engagement le plus total et déterminé à me mettre  au service du bien commun,  je reste disponible 

pour échanger avec vous et écouter vos attentes. Je vous prie de croire, mes chers amis, à 

l'assurance  de ma  sincère considération. 

 

Anne-Cécile Staub  

 

 

 


