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Victoires pour la liberté 

religieuse des deux côtés de 

l'Atlantique 

par Guillaume De Thieulloy 

 

Chers amis, 

 

Nous venons d'apprendre coup sur coup deux excellentes nouvelles. 

 

Tout d'abord, après un feuilleton judiciaire interminable, les Petites Soeurs des 

Pauvres ont enfin obtenu gain de cause devant la Cour suprême au sujet de 

l'Obamacare. Vous savez sans doute que cette loi imposait notamment aux 

congrégations religieuses (si importantes dans le domaine de la santé) de fournir 

contraception (et même avortement chimique) à leurs patients, causant des cas de 

conscience dramatiques. 

 

Donald Trump avait plusieurs fois reçu les Petites Soeurs des Pauvres qui étaient 

devenues le symbole de cette lutte pour la liberté religieuse. Eh bien!, ça y est, elles 

ont gagné (par 7 voix contre 2) à la Cour suprême. Deo gratias! 

 

Nous avons également appris que notre pétition en faveur du renouvellement du 

Slovaque Jan Figel au poste d'Envoyé spécial de l'Union européenne pour la 

promotion de la liberté religieuse – après avoir semblé un échec dans un premier 

temps – avait finalement abouti. Le poste a été renouvelé et Jan Figel "rempile" pour 

un nouveau mandat. 
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Trop souvent, à la veille de livrer une bataille, nous nous disons: "A quoi bon?" 

quand nous voyons l'effrayante disproportion des moyens entre nos adversaires et 

nous. Mais les seules batailles que nous sommes sûrs de perdre sont celles que 

nous ne livrons pas. Et même nos défaites peuvent être les semences de victoires à 

venir. C'est une excellente leçon à la veille de la nouvelle lecture de la loi de 

bioéthique… 

 

Je vous souhaite à tous un saint repos estival. Pour revenir en pleine forme en 

septembre et prêts à nous battre pour faire triompher la culture de vie dans notre 

pays et dans le monde entier! 
 

Je soutiens la campagne du Salon beige pour le chèque scolaire  

 

Faire un don  

 

Inscrivez-vous  

 

 

Fidèlement 

Guillaume de Thieulloy 

Editeur d'iFamNews en langue française  
  

  

 

 

 

Grande victoire: le poste clé en matière 

de liberté religieuse rétabli par la 

Commission européenne 

Oui, c'est une grande victoire, et nous y 

sommes pour quelque chose. Vous, fidèles 

lecteurs de "iFamNews", pouvez être fiers: 

vous l'avez rendu possible. 
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Hongrie: la nation d'Europe la plus 

favorable à la famille 

Exonération fiscale pour les femmes de 

quatre enfants ou plus, prêts familiaux et 

soutien aux grands-parents pour la garde 

des enfants - l'Ambassadeur Edouard de 

Habsbourg-Lorraine parle de la politique 

familiale exceptionnelle de la Hongrie. 
 

 

 

Alerte rouge pour la liberté religieuse 

au Monténégro 

iFamNews soutient totalement la juste lutte 

du clergé et des fidèles du Monténégro 

pour leur liberté de religion. 
 

 

 

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." 
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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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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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