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29 avril 2020 

Chers amis, 

Aux Nations Unies, à l'UE, à travers notre XIIIe Congrès mondial des 

famillesà Vérone, et maintenant avec notre site d'actualités 

iFamNews.fr, l'Organisation internationale pour la famille (IOF) mène 

le combat pour la défense de la vie, du mariage et de la vraie liberté 

partout dans le monde. 

https://mailchi.mp/ifamnews/fr-ils-veulent-nous-faire-taire?e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=4a2fae4864&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=be90ee30bb&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=092a7c5f27&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=0e3242d2d2&e=5b6f0ba334


 

 

Dieu, la famille, nos nations : voici les vérités éternelles pour 

lesquelles nous nous battons. Et c’est pourquoi George Soros et ses 

organisations financées à coups de centaines de millions de dollars 

nous détestent et veulent nous abattre.  

Récemment, nous avons publié un article montrant comment Soros et 

son organisation Open Society utilisaient le coronavirus pour attaquer 

la famille – et nous par la même occasion ! En la matière, le réseau de 

Soros a une longue habitude : il est obsédé depuis longtemps par 

notre travail qu’il cherche à tout prix à discréditer. 

  

 

Ils veulent nous faire taire. Ils veulent que nous arrêtions d'exposer 

leurs mensonges. Mais allons-nous arrêter? Jamais! 

 

Soutenez iFamNews.com!  
 

En fait, nous sommes fiers d’étendre considérablement notre travail en 

France et dans le monde francophone – et nous avons maintenant 

l'opportunité de le faire à une échelle jamais envisagée auparavant. 

https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=eb3e747862&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=0a6a28a96d&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=2153b7df80&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=312ee1fb2a&e=5b6f0ba334


 

Nous avons en effet un groupe de donateurs qui ont accepté de 

doubler tous les dons réalisés d’ici le 1er mai. 

 

Si vous devenez membre d’IOF avec un don de 35 euros, nous en 

recevrons ainsi 70. Si vous donnez 100, nous en aurons 200. Si vous 

donnez 500, nous en aurons 1000. Etc. 

 

Mieux, si vous devenez un soutien régulier de notre travail et que 

vous décidez de faire un don mensuel de 7, 15, 35 euros ou plus, tous 

ces dons seront doublés pendant un an. Vous pouvez également faire 

un don par Bitcoin ou autre crypto-monnaie en cliquant ici.  

 

Faire un don  
 

 

Mais cette proposition ne tient que jusqu'au 1er mai. Nous avons très 

peu de temps. Alors je vous demande de nous aider à intensifier 

considérablement nos efforts en France et au-delà.  

 

 

 

 

Brian S. Brown 

Fondateur et directeur d'iFamNews  
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Transférer à un ami  

 

Inscrivez-vous  

 

 

 

nationaanizati3, rue de l'Arrivée Paris 75015 France  
Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses 

 
guillaume@ifamnews.com 

 
https://www.ifamnews.fr 

 

 
 

Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces e-mails? 
Vous pourrez à us recevoir nos messages.  
Vous pouvez mettre à jour vos préférences 
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