
 

 

 

Mercredi 22 juillet 2020 

Chers amis, 

 

Dans quelques jours, l'Assemblée 

nationale va commencer l'examen en 

deuxième lecture du projet de loi de 

bioéthique. Cet examen est un 

scandale inouï. Tout d'abord, on ne 

voit vraiment aucune raison – sauf 

pour donner des gages aux lobbies – 

de débattre de cette question toutes 

affaires cessantes. Mais, surtout, la 

commission a introduit un nombre 

extravagant de transgressions – de la 

"crypto-GPA" aux embryons 

transgéniques en passant par le 

dépistage pré-implantatoire qui ouvre 

la voie à l'eugénisme systématique. 

Dans une France gravement 

fragilisée par la crise sanitaire, la "priorité" du gouvernement 

est donc de piétiner encore davantage la dignité humaine. N'oubliez 

pas d'écrire à vos députés pour leur faire savoir notre opposition 

déterminée. Et, puisqu'il est désormais évident que ce projet de 

loi est profondément luciférien (au sens où il refuse 

catégoriquement la création de Dieu - et, tout spécialement, le 

sommet de la création que sont l'homme et la femme), rejoignez la 

neuvaine que le Salon beige relaie en ce moment (nous l'avons 

annoncée du 19 au 27 juillet, date du début des débats, mais si 

vous vous inscrivez maintenant, elle sera simplement décalée pour 

vous - et nous aurons toujours besoin de vos prières trois jours 

plus tard!).Pour nous rejoindre, c'est ici. 

 

 

Toujours dans le domaine de la prière, le Salon beige va s'associer 

à la neuvaine de Marie de Nazareth au saint Curé d'Ars du 26 

juillet au 3 août, veille de sa mort. Ne nous lassons jamais de 

demander à Dieu de nous envoyer les saints prêtres dont nous avons 

besoin pour notre salut. C'est sans doute la meilleure réponse aux 

projets prométhéens du gouvernement: le saint curé disait: "Laissez 

une paroisse vingt ans sans prêtre : on y adorera les bêtes." Nous 

y sommes. Mais, réciproquement, réévangélisons la France et ces 

délires transgressifs disparaîtront. Pour vous inscrire, c'est ici. 

 

 

Vous pouvez toujours nous signaler les coordonnées des associations 

amies que vous connaissez pour que nous mettions à leur disposition 

les moyens de diffusion du Salon beige – en remplissant le 

formulaire au bas de l'article. Et vous pouvez toujours vous 

inscrire ici pour recevoir les lettres d'annonces locales que nous 

voulons lancer à l'automne. 

 

 

Par ailleurs, vous pouvez toujours participer à nos 

dernières campagnes: 

 

– le chèque scolaire; 

 

– la suppression des subventions à la presse; 

 

– le regroupement familial; 

 

– la sortie de l'euro; 

https://hozana.org/communaute/8502-loi-bioethique-2019-prions-pour-la-famille-avec-jean-paul-ii?utm_source=BDD_SB&utm_medium=mailing&utm_content=&utm_campaign=loi_bioethique
https://forms.mariedenazareth.com/neuvaine-au-saint-cure-dars?origin=FR-SB-ABONVSCA
https://www.lesalonbeige.fr/pour-une-strategie-locale-de-developpement-de-la-culture-de-vie/
http://eepurl.com/gTCczr
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=9274b98f00
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=bc19b779e8
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=838007111c
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=75ba18136a


 

 

– l'énergie nucléaire; 

 

– la hausse des budgets militaires. 

 

– la défiscalisation des bénéfices laissés dans l'entreprise; 

 

– la suppression du droit du sol; 

 

– 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. 

 

  

Cette semaine, je vous propose une promotion exceptionnelle.Il nous 

reste quelques exemplaires du livre d'Eric Zemmour "Un quinquennat 

pour rien". Ce livre visait bien sûr le quinquennat de François 

Hollande, mais il est, hélas, plus que jamais d'actualité, sous le 

quinquennat de Macron – l'ensauvagement et la guerre de 

civilisations sont plus graves encore que sous Hollande. Je vous 

propose de solder ces livres pour 18 euros port compris (soit près 

de 35% de réduction). Vous pouvez le commander ici. 

 

 

Enfin, notre sondage hebdomadaire porte sur l'eugénisme. 

 

Fidèlement 

 

Guillaume de Thieulloy, 

 

directeur du Salon beige 
 

 

 

 

Bioéthique: le P. Stalla-Bourdillon dénonce 

la traite humaine 

Directeur du Service pour les Professionnels 

de l’Information,le père Laurent Stalla-

Bourdillon écrit : 
 

 

 

Tous les partis sont 
infestés de pensée 
socialisante 

Barbara Mazières, élue Rn à la région Pays de 

la Loire, est interrogée dans Les 4 Vérités: 
 

 

https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=0bfd50a67b
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=e3f7cb7683
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=f41e74be2b
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=9b8f7a43da
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=3759d90681
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=1970e53da7
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=31782e2fad
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=ba75bf1f75
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=af35654027
https://www.les4verites.com/produit/un-quinquennat-pour-rien
https://www.les4verites.com/produit/un-quinquennat-pour-rien
https://www.les4verites.com/produit/un-quinquennat-pour-rien
https://www.lesalonbeige.fr/bioethique-le-pere-laurent-stalla-bourdillon-denonce-la-traite-humaine/
https://www.lesalonbeige.fr/bioethique-le-pere-laurent-stalla-bourdillon-denonce-la-traite-humaine/
https://fr.zenit.org/2020/07/19/bioethique-et-traite-des-humains-au-xxieme-siecle/
https://www.lesalonbeige.fr/tous-les-partis-sont-infestes-de-pensee-socialisante/
https://www.lesalonbeige.fr/tous-les-partis-sont-infestes-de-pensee-socialisante/
https://www.lesalonbeige.fr/tous-les-partis-sont-infestes-de-pensee-socialisante/
https://www.lesalonbeige.fr/bioethique-le-pere-laurent-stalla-bourdillon-denonce-la-traite-humaine/
https://www.lesalonbeige.fr/tous-les-partis-sont-infestes-de-pensee-socialisante/


 

Il y a plus de glace au Pôle Sud qu'il y 

a 40 ans 

Le réchauffement climatique se fait 

vraiment attendre. 

L’étendue de la banquise en 

Antarctique a atteint 13,2 millions de 

km² en moyenne en juin 2020: 
 

 

Le livre de la semaine  

 

 

 

Le quinquennat hollandais a glissé dans 

le sang. Avec une tache rouge vif 
indélébile. Les attentats contre Charlie, 
l'Hyper Cacher de Vincennes, et la 
tuerie du Bataclan annoncent le début 
d'une guerre civile française 

 

 

"Il y a un à deux actes antichrétiens par 

jour en France et il faut une cathérale 

qui brûle pour commencer à en parler" 

Sur LCI, Michel Onfray a déclaré : 
 

 

 

Bioéthique: sont-ils devenus fous? 
 

 

 

Terre de missions: La peine de mort est-
elle catholique? 

 

 

https://www.lesalonbeige.fr/il-y-a-plus-de-glace-au-pole-sud-quil-y-a-40-ans/
https://www.lesalonbeige.fr/il-y-a-plus-de-glace-au-pole-sud-quil-y-a-40-ans/
http://www.meteoweb.eu/2020/07/clima-ghiaccio-marino-antartide-giugno-2020/1455513/#1
https://www.les4verites.com/produit/un-quinquennat-pour-rien
https://www.lesalonbeige.fr/il-y-a-environ-un-a-deux-gestes-antichretiens-par-jour-en-france-et-il-faut-une-cathedrale-qui-brule-pour-commencer-a-en-parler/
https://www.lesalonbeige.fr/il-y-a-environ-un-a-deux-gestes-antichretiens-par-jour-en-france-et-il-faut-une-cathedrale-qui-brule-pour-commencer-a-en-parler/
https://www.lesalonbeige.fr/il-y-a-environ-un-a-deux-gestes-antichretiens-par-jour-en-france-et-il-faut-une-cathedrale-qui-brule-pour-commencer-a-en-parler/
https://www.lesalonbeige.fr/il-y-a-plus-de-glace-au-pole-sud-quil-y-a-40-ans/
https://www.les4verites.com/produit/un-quinquennat-pour-rien
https://www.lesalonbeige.fr/il-y-a-environ-un-a-deux-gestes-antichretiens-par-jour-en-france-et-il-faut-une-cathedrale-qui-brule-pour-commencer-a-en-parler/
https://youtu.be/tH6qwnxk2lE
https://youtu.be/apDLEvvJl-s


 

 

En savoir plus 

 

 

 

 

Votre avis 
nous intéresse 

  

Pensez-vous que la loi de bioéthique 
actuellement en discussion ouvre la 
voie à l'eugénisme ? 

 
1.Oui 

 
2.Non 

 
3.Ne se prononce pas 

 

 

  

  

 

 

Défendons la liberté scolaire! 

Pour voter, c'est ici. 

 

  

https://www.les4verites.com/produit/un-quinquennat-pour-rien
https://mailchi.mp/ifamnews/la-censure-existe-la-preuve-1884306?e=5b6f0ba334
https://mailchi.mp/ifamnews/la-censure-existe-la-preuve-1884306?e=5b6f0ba334
https://mailchi.mp/ifamnews/la-censure-existe-la-preuve-1884306?e=5b6f0ba334
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=9274b98f00
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=9274b98f00
https://don.gteditions.fr/le-salon-beige/?utm_source=ifamnews&utm_medium=NL&utm_content=email
https://us2.list-manage.com/survey?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=9274b98f00


 

 

 

Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses 

 

support@lesalonbeige.fr 

 

https://www.lesalonbeige.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. 

 

  

 

https://ifamnews.us2.list-manage.com/vcard?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=7b21408f11
mailto:support@lesalonbeige.fr
https://www.lesalonbeige.fr/
https://ifamnews.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=7b21408f11&e=5b6f0ba334&c=d47563410f
https://ifamnews.us2.list-manage.com/profile?u=71b5ff0a93830214b96a42bf6&id=7b21408f11&e=5b6f0ba334
https://www.lesalonbeige.fr/

