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Une lettre de
l'éditeur

Une décision ahurissante aux
conséquences potentielles
ravageuses
par Guillaume De Thieulloy

Chers amis,

Nous vivons vraiment des temps apocalytiques! La haine des "progressistes" pour la vie
innocente, pour l'humanité biologique et pour la famille fondée sur le mariage entre un
homme et une femme – leur haine pour la Création de Dieu, alors que tant d'entre eux se
prétendent "écologistes"! – atteint des sommets effrayants.
La cour suprême des Etats-Unis – en particulier du fait du très décevant Neil Gorsuch,
prétendument conservateur – vient de rendre un arrêt selon lequel toute discrimination
fondée sur "l'orientation sexuelle" ou sur "l'identité de genre" était aussi prohibée que la
discrimination fondée sur le sexe biologique ou sur la race. Ce qui devrait
"logiquement" entraîner un "droit constitutionnel" pour les hommes "qui se sentent des
femmes" de concourir dans les compétitions féminines; une interdiction pour les écoles
catholiques de choisir des enseignants fidèles à l'enseignement moral de l'Eglise; une
impossibilité d'interdire les toilettes des femmes aux hommes; et bien d'autres
conséquences stupéfiantes et monstrueuses. Pour bien comprendre les enjeux de cette
décision scandaleuse, je vous conseille la lecture de cet article. Mais nous aurons
sûrement l'occasion d'y revenir. Car cette décision va avoir d'immenses conséquences:
elle détruit le principe même d'une humanité sexuée; elle détruit toute liberté religieuse;
elle détruit même l'existence même d'un mouvement féministe (si je peux non seulement
me déclarer femme, mais encore vous obliger à le "croire" sous peine de poursuites
judiciaires, il n'y a tout simplement plus de femmes!) – et va engendrer au moins autant
de controverses "à gauche" qu'"à droite".

Au plan du combat pro-vie, j'attire votre attention sur les problèmes éthiques que
pourraient poser certains vaccins actuellement testés contre le covid-19: plusieurs utilisent
des lignées de cellules issues de tissus de foetus avortés. "Comme par hasard", les
médias dominants sont, sur le sujet, d'une discrétion de rosière…

Malgré les difficultés et malgré ce funeste "gouvernement des juges", l'administration
Trump poursuit son combat pour la défense de la vie innocente et de la liberté religieuse, non
seulement aux Etats-Unis, mais dans le monde. C'est un soutien précieux dans notre
combat. Ne perdons jamais de vue que, si nous nous battons avec constance et
intelligence (sans oublier la prière et la charité!), nous pouvons restaurer si bien la
culture de vie dans les esprits et dans les coeurs que les lois suivront tôt ou tard.

Je vous rappelle enfin que, parmi les principes non négociables naguère présentés par
Benoît XV? il n'y a pas seulement les deux dont nous venons de parler: la défense de la
vie innocente de la conception à la mort naturelle et la défense de la famille naturelle
fondée sur le mariage indissoluble entre un homme et une femme – mais aussi la liberté
éducative des parents. Et, quand on voit la détérioration de la transmission dans nos
sociétés occidentales, on ne peut que constater que cette liberté éducative est d'une
urgente nécessité. Avec le Salon beige, nous venons de lancer une campagne pour le
chèque scolaire, n'hésitez pas à signer et à faire signer tous vos proches. C'est ici.

Je soutiens la campagne du Salon beige pour le chèque scolaire
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La grande trahison de la Cour suprême
C'est le moment ou jamais de parler et d'agir
pour ceux qui croient en la religion, la liberté et la
famille.

Des dirigeants pro-vie inquiets de certains
vaccins contre le covid-19
Certains des vaccins potentiels en cours de
développement sont fabriqués à l'aide de lignées
cellulaires qui ont été initialement prélevées sur
les restes d'enfants avortés.
La défense audacieuse de la vie et de la
liberté par l'administration Trump
Le décret présidentiel déclare: "La liberté de
religion pour tous les peuples du monde est une
priorité de politique étrangère des États-Unis."
La bataille de Twitter est plus qu'une guerre
de mots
Ce n'est pas un débat qui réjouira Twitter,
Facebook et les autres. Mais ils sont les seuls à
blâmer!
Un nouveau spectacle de "télé-réalité"
exploitable pour séparer le sexe du mariage
et de la procréation
Notre cœur se serre en nous souvenant que la
vie et l'avenir d'un enfant réel seront façonnés
par l'issue de cette farce.

J.K.
Rowling
a
raison
"Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue par les
femmes dans le monde est effacée… Ce n’est
pas de la haine de dire la vérité."

Trump signe un décret présidentiel pour
promouvoir la liberté religieuse partout dans
le monde
Cette ordonnance est une évolution bienvenue
de la politique étrangère des États-Unis en
matière de liberté religieuse.
Plus de "mari" et "femme" selon l'ONU: un
nouveau front dans la révolution sexuelle
globale
Frappant au cœur de la famille naturelle,
l'Organisation des Nations Unies demande
instamment l'élimination des mots mêmes qui
décrivent les rôles matrimoniaux sur lesquels la
société est fondée.
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