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Le gouvernement français doit 

entendre la demande des 

chrétiens 

par  Guillaume De Thieulloy 

 

Chers amis, 

 

L'actualité de la semaine, en France, est tout entière occupée par le déconfinement 

et sa préparation. Le président nous a annoncé que pourrions sans doute 

commencer à quitter notre "assignation à résidence" le 11 mai. Mais le 

gouvernement nous annonce, quant à lui, que les églises resteront fermées au culte 

public jusqu'à la mi-juin. Nous réclamons, nous, que la liberté redevienne la règle et 

l'interdiction l'exception – et donc que nous puissions, avec toutes les précautions 

nécessaires, avoir des messes dès la fin du confinement. Si nous pouvons aller au 

bureau ou au supermarché, pourquoi ne pourrions-nous pas aller à la messe? J'ai 

publié une courte synthèse de la situation de notre liberté religieuse pour nos amis 

étrangers. Vous pouvez la lire en français ici. 

 

Et vous pouvez signer et faire signer notre pétition à Edouard Philippe ici. 

 

A propos de libertés, je vous conseille tout particulièrement cette semaine l'article de 

Nicole King répondant à un professeur de Harvard proposant l'abolition du droit 

d'éduquer ses enfants à la maison. Au moment même où tant d'enfants et de 

parents découvrent l'école à la maison! Un autre sujet est intéressant, parce qu'il 

pourrait bien nous concerner prochainement: une campagne de propagande en 
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faveur de la stérilisation des femmes remboursée par la Sécu se développe en 

Allemagne. A suivre de près. 

 

En tout cas, cette semaine nous montre tout l'intérêt de disposer d'un média pro-

famille en plusieurs langues: nous Français, nous pouvons alerter nos amis du 

reste du monde sur les dangers qui nous menacent immédiatement – et qui peuvent 

les menacer à plus longue échéance. Et nous pouvons, en découvrant leurs propres 

préoccupations, nous préparer à y faire face à notre tour. D'où l'intérêt de faire 

connaître iFamNews à vos amis et de le soutenir. 
 

Faire un don  

 

Inscrivez-vous  

 

 

Guillaume de Thieulloy 

Editeur d'iFamNews en langue française  
  

  

 

 

Le gouvernement français et la liberté religieuse 

Le gouvernement français a un problème avec la liberté 

religieuse 

 

 

 

Non, Harvard, l'école à la maison ne doit pas être 

bannie! 

Dans un mouvement assez désagréable en cette période 

où la plupart des Américains sont poussés soudainement 

et brutalement dans un nouveau rôle d’écoliers à domicile 

temporaires, Harvard Magazine a publié un article appelant 

à « une interdiction présumée » de l’enseignement à 

domicile aux États-Unis. 
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Pendant le confinement, la culture de mort continue 

Un arrêté du ministre des Solidarités et de la “Santé”, paru 

ce matin au Journal officiel, prévoit d’allonger le délai pour 

l’absorption de pesticides humains… 

 

 

 

L'Allemagne va-t-elle bientôt voir la stérilisation 

remboursée par la Sécurité sociale? 

« Certaines femmes ne veulent tout simplement pas 

d’enfants. Et alors? C’est leur choix! » Avec ce slogan 

commence une vidéo nauséabonde… 

 

 

 

Le cardinal Pell vengé 

Le cardinal Pell, ennemi de la gauche sexuelle, a été 

libéré. 

 

 

 

Merci à la Pologne! 

Le parlement polonais devrait bientôt débattre d'un 

projet de loi visant à limiter l'avortement 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=5e4bc5f7ac&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=3ddddfe579&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=11a6e6f35e&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=11a6e6f35e&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=2ee8ced6b7&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=cc0fbd7018&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=1782bd773e&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=4731cbb349&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=95b5ade4f6&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=2d1e37bb19&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=f443682985&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=130af100d1&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=b9b05e5f78&e=5b6f0ba334
https://ifamnews.us2.list-manage.com/track/click?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=820ba05f8f&e=5b6f0ba334


Transférer à un ami  

 

Inscrivez-vous  

 

 

  

 

  

 

Vous recevez ce message parce que vous vous êtes inscrit sur notre site www.ifamnews.fr  

 

International Organization for the Family 3, rue de l'Arrivée Paris 75015 France  

Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses 

 

webadmin@ifamnews.com 

www.ifamnews.com/fr 

 

 

 

Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces messages? 

Vous pouvez à tout moment vous désabonner si vous ne souhaitez plus les recevoir.  

Vous pouvez mettre à jour vos préférences. 
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