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« Un père, ça peut être une femme, évidemment. »
Voilà ce que vient de déclarer le ministre de la Santé sur LCP.
Et Agnès Buzyn a même ajouté :
« Ça peut être une grand-mère »
Oui, le père d’un enfant peut être sa grand-mère !
Voilà ce que prétend Mme Buzyn !
Vous serez d’accord avec moi : quelqu’un qui prétend une chose aussi absurde se moque
complètement de la réalité.
Et c’est bien là le drame !
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Ceux qui nous gouvernent se moquent éperdument des faits, tout ce qu’ils souhaitent c’est
imposer leur idéologie libertaire.
Ils ont commencé avec la PMA sans père…
… et ils vont sans doute ensuite continuer avec la libéralisation de la pratique des mères
porteuses !
Qui seront les premières victimes de ces apprentis-sorciers ?
Les enfants !
Oui, tous ces enfants qui ne connaîtront jamais leur père ou leur mère et à qui on fera croire
qu’ils ont « deux papas » ou « deux mamans » !
Mais, rassurez-vous…
« Ni aujourd’hui, ni demain, nous n’empêcherons quelconques parents hétérosexuels de vouloir
concevoir un enfant de manière charnelle », a déclaré Aurore Bergé, députée La République en
Marche des Yvelines !
Il ne manquerait plus que ça !
Ces gens ont complètement perdu la raison !
Pour qui se prennent-ils ?
Vous savez, je suis très inquiet quand je constate que beaucoup de Français ne sont pas au
courant de tout cela.
C’est pourquoi j’ai besoin de vous pour m’aider à les alerter.
Profitons de ce dernier espace de relative liberté qu’est internet !
Je compte sur votre aide, si possible mensuelle, qui me permettra de planifier dans la durée mes
actions en défense de la famille et de la France chrétienne.

JE FAIS UN DON UNIQUE

JE FAIS UN DON MENSUEL

Merci pour votre soutien !
C’est le moment de se battre pour l’avenir de nos enfants !
Bien amicalement,
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François Py
Chargé de communication
Avenir de la Culture
PS : C’est urgent ! J’ai besoin de vous pour alerter les Français contre l’idéologie délirante de
ceux qui nous gouvernent.
Internet est le meilleur moyen pour cela !
S’il vous plaît, faites un don qui me permettra de payer de la publicité !

JE FAIS UN DON UNIQUE

JE FAIS UN DON MENSUEL
Merci !
Avenir de la Culture, 14 rue Ernest Psichari, 75007 Paris, France
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