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Mardi 5 mai 2020 
 
Chers amis, 
 

Vous êtes des milliers à avoir déjà signé notre lettre à Edouard Philippe pour 

obtenir que le culte public soit possible dès la fin du confinement. Un immense merci 

à tous pour votre mobilisation! Vous pouvez toujours la signer ou inviter vos amis à 
la signer ici. Le "deux poids, deux mesures" qui consiste à considérer que la messe 

est plus dangereuse que la visite d'un musée ou une demi-journée de classe est, en 

effet, assez incompréhensible (surtout quand on voit que la police a parfois ordre de 

protéger des prières musulmanes publiques…). En tout cas, continuons à nous battre 

pour faire entendre nos droits: de nombreux évêques, de nombreux parlementaires ont 

déjà parlé en ce sens. Ensemble, nous pouvons l'emporter. 

 

 

Je voudrais également attirer votre attention sur la campagne de nos amis de 

l'International Organization for Family en faveur de la reconduction de Jan Figel 

comme représentant de la Commission européenne pour la liberté religieuse. M. Figel a 

fait un remarquable travail ces dernières années – et c'est peut-être la raison pour 

laquelle sa reconduction prend tant de temps. Pour le soutenir, rendez-vous ici. 

 

Nous avons lancé ces derniers jours quelques nouveaux sondages: 
 

- Pour ou contre le regroupement familial; 

- Pour ou contre la sortie de l'euro; 

- Pour ou contre l'énergie nucléaire; 

- Pour ou contre une hausse des budgets militaires. 

 

Les sondages plus anciens sont, par ailleurs, toujours accessibles: 

 

– la défiscalisation des bénéfices laissés dans l'entreprise; 

– la suppression du droit du sol; 

– le refus de l'idéologie du genre dans les écoles; 

– l'abrogation de la loi Taubira; 

– l'interdiction du salafisme en France; 

– la suppression de l'impôt progressif sur le revenu; 

– la défense de la clause de conscience des médecins. 

 

Pour sourire un peu dans cette atmosphère d'apocalypse, je vous propose de profiter 

de la promotion en cours: "Le dernier livre avant la fin du monde", recueil de 

caricatures de notre ami David Miège pour 15 € port compris. 

 

 

Je vous rappelle également notre offre découverte (pour vous-même si vous ne 

connaissez pas ou pour vos amis, si vous connaissez déjà) des "4 Vérités", 

hebdomadaire politique favorable à l'entente à droite (par le débat entre les 

différentes droites françaises). Vous pouvez vous inscrire (ou inscrire vos amis) sur 

cette page pour recevoir gratuitement les 4 prochains numéros. 

 

Notre sondage hebdomadaire (ci-dessous) porte sur l'obligation vaccinale (dont on 

parle beaucoup en ce moment): pensez-vous que les parents doivent pouvoir refuser de 

faire vacciner leurs enfants? 

 

Enfin, vous pouvez toujours faire un don au Salon beige. Un grand merci par avance! 

 

Fidèlement 

Guillaume de Thieulloy, 

directeur du Salon beige 
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La gauche perdant son emprise sur 

la vie intellectuelle, il lui 

reste la haine ou le discrédit 

Tandis qu’Eric Zemmour a été pris 

à partie dans la rue, le 

gouvernement annonce la création 

d’une plateforme labellisant les 

informations. 
 

 

 

Sète: obsèques d'un dealer 

musulman protégées par la police 

Affaire à comparer à l’intox de 

la “messe clandestine” à St 

Nicolas du Chardonnet ou à 

l’intrusion illégale de la police 

à St André de l’Europe… 

 

 

Le livre de la 

semaine  
 

 

 

Personne ne peut empêcher un 

prêtre de confesser et de donner 

la communion 

Dans un entretien publié le 2 mai 

2020. 

le Cardinal Robert Sarah… 
 

 

 

Pétition à la Maison Blanche pour 

enquêter sur la Fondation Gates 

Plus de 475 000 Américains ont 

signé une lancée le 10 avril sur 

le site de la Maison Blanche… 

 

 

 

Charlotte d'Ornellas recadre Laurent 
Joffrin sur le culte public dans les 

églises  
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Ouvrage : Le dernier livre 

avant la fin du monde 

« La fin du monde n’est pas 

encore pour demain » 

proclamait eb son temps le 

fameux Tite Live ; plus 

près de nous Frédéric 

Deville se contentait 

d’annoncer que « la fin du 

monde est pour demain ! Je 

vous la confirmerai la 

semaine prochaine. » 

 

 

 

En savoir plus  

 

 

 

 

La messe n'est pas une activité 
secondaire  

 

 

 

Votre avis 

nous intéresse 

  

Pensez-vous que les parents 

doivent pouvoir refuser de 

faire vacciner leurs enfants? 

 

1.Oui 

 

2.Non 

 

3.Ne se prononce pas 
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