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Chers amis, 

Je suis heureux d’annoncer que C-Fam 
vient enfin d’obtenir l’accréditation 
officielle de l’Onu.  Aujourd’hui, trois 
d’entre nous ont obtenus leurs badges 
auprès de l’administration. Sur la photo en 
attaché, vous pouvez nous voir, Wendy 
Wright, Rebecca Oas et mo-même. Soyez 
sûrs que cela ne changera pas notre manière 
de travailler à l’Onu. Lorsque nous avons 
reçu l’approbation de l’Onu il y a quelques 
mois, un des bureaucrates du bureau de 
l’Onu dit à Wendy Wright « Bienvenue au 
club ». Bien-sûr. 

Cette semaine, le Pape François a proclamé 
la vérité à une des plus impressionnantes 
équipes de militants de l’avortement qui se 
soit jamais présentée au Vatican : ceux qui 
dirigent les agences de l’Onu. Il leur a 
déclaré que nous devrions protéger l’enfant 
à naître de l’avortement.  Ca n’a bien sûr 
pas fait les gros titres.  

Notre second article aborde les efforts en 
cours pour annuler les lois de financement 
de l’avortement dans les programmes 
d’assistance au développement aux Etats-
Unis. Ces développements sont dangereux 
et nous en faisant un suivi de près.  

Diffusez largement  

Le Pape déclare aux dirigeants de l’Onu que les 
enfants à naître sont « nos frères et sœurs »  

Par Stefano Gennarini, J.D. 

NEW YORK, 15 mai (C-FAM) Une des personnalités 
de l’Onu les plus en vue, Navi Pillay, est a baissé la 
tête, trahissant des signes d’impatience, lorsque le 
Pape François a délivré un message pro vie sans 
ambiguïté au secrétaire général de l’Onu Ban Ki-
moon et aux autres dirigeants de l’Onu 

Les enfants à naître sont « nos frères et sœurs », a 
déclaré le Pape à Navi Pillay et à ses collègues 
rassemblés à Rome à l’occasion de leur réunion de 
coordination. Le bureau de Mme Pillay s’occupe de 
faciliter le travail des comités de l’Onu, ceux-là 
mêmes qui ont récemment déclaré au  l’avortement 
qu’il devait changer son enseignement sur 
l’avortement. Suite 

La Maison Blanche est prête à financer 
l’avortement à l’étranger. 

Par Austin Ruse 

WASHINGTON DC, 15 mai (C-FAM) Le Friday Fax 
a appris que le gouvernement Obama allait essayer de 
contourner l’amendement Helms, et permettre que 
l’argent du contribuable serve à financer l’avortement 
à l’étranger. 

Le changement n’a pas encore été fait, alors que 
l’administration essaie de faire changer le droit 
américain, une action qui serait très controversée 
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Cordialement 

Austin Ruse 
Président 

 
 

 

 

puisque l’amendement existe depuis plus d’un demi 
siècle. Suite  
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