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Aujourd’hui sur notre émission hebdomadaire « Culture de Vie » (clique pour vous  

abonner à la chaîne) j’explique pourquoi plusieurs États démocrates aux États-Unis se 

pressent à passer de la législation pro-avortement extrême, qui permettrait l’avortement 

jusqu’à la naissance. Or, 2 des 3 gouverneurs de ces États pro-avortement qui ont 

récemment démontre la volonté de modifier leurs lois en faveur de l’avortement -- ceux 

de New York et du Rhodes Island -- sont censés être catholiques en bonne et due forme. 

Malheureusement, ni Andrew Cuomo (NY) ni Gina Raimondo (RI) ne se virent refuser 

la communion par leur évêque local, refus pourtant recommande par le Cardinal 

Ratzinger (futur pape Benoît XVI) dans une lettre aux évêques américains en 2004. 

Qu’est-ce qui expliquerait que ces prélats responsables de ces deux gouverneurs, au lieu 

de faire ce qui serait mieux pour leur troupeau, semblent travailler, comme trop de 

dirigeants dans le monde politique, à avancer un agenda occulte qui n’est pas dans 

l'intérêt de leur peuple ? Le populisme dans le monde profane est une réaction saine 

contre ces dirigeants qui semblent ne pas travailler pour leurs nations, mais pour 

d’autres « patrons » occultes. Quand nous voyons l’agissement de certains prélats, n’y 

aurait-il pas là une justification pour un légitime populisme catholique, contre un « 

État profond» catholique à la solde d’intérêts occultes ? Ne serait-il pas le temps de 

dire «Jesus First » et « Make the Church Great Again » ? 

Pour la Foi, la Famille et la Vie, 

 
Georges Buscemi 

 

P. S. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, et d'aimer et partager nos vidéos et 

articles, pour un plus grand rayonnement de notre message en faveur de la foi, de la 

famille et de la vie. Grâce à vous, plus de 15,000 personnes ont reçu la semaine dernière 

un autre son de cloche que celui des medias de masse pro-avortements et anti-chrétiens. 



 

Cette semaine sur notre Web télé : 

Pourquoi cette frénésie pro-avortement de la part des états démocrates aux États-

Unis ? https://www.youtube.com/watch?v=MWhdangS7jA&feature=youtu.be 

Copier et coller le lien sur votre Navigateur. 

Voici nos derrières nouvelles : 

 
Le Gouverneur de Virginie est pour l’infanticide des bébés nés vivants après un 

avortement raté 

Le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, a suggéré le matin du 30 janvier... 

 
L’éducation complète à la sexualité (amorale) nuit au développement moral des  

jeunes 

Bien que ses partisans pourraient être bien intentionnés [du moins on l’espère*], 

l’éducation complète à la sexualité n’est pas une solution à l’exploitation sexuelle. 
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Avortement jusqu’au jour de la naissance  

Voici une vidéo produite par Jean-François Denis de ThéoVox Actualité... 

 
Les remarques du Pape François sur l’éducation sexuelle  
La plupart des catholiques sont probablement au courant des commentaires de la 

conférence de presse en avion du pape François... 

 
Le poids de l’avortement 
Les partisans de l’avortement ont généralement l’habitude de nier que celui-ci ait des 

effets néfastes... 

 
Enfin libre, Asia Bibi a fui le Pakistan et rejoint sa famille au Canada  

L’avocat d’Asia Bibi, Saif ul-Malook, dans un entretien avec le Frankfurter Allgemeine 
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Zeitung... 

 
Le tribunal se prononce en faveur de l’arrêt des soins de Vincent Lambert 

Ce qui équivaut à son arrêt de mort. 

 
La conception catholique de l’État 

La doctrine catholique des rapports entre l’Église et l’État s’appelle « l’augustinisme 

politique » 

 
Le chef du nouveau parti Pro-Vie irlandais : L’avortement est une « tache» qui « doit 

être enlevée»  

Hermann Kelly, fondateur du nouveau parti politique irlandais Irexit Freedom to Prosper 

Party... 

 
L’évêque de Spokane : les politiciens pro-avortement ne « devraient pas» recevoir la 

Communion dans mon diocèse  

 

Un évêque catholique a averti les politiciens pro-avortement qui se disent « catholiques »... 
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Un traité des Nations Unies pourrait rendre criminel l’enseignement de l ’Église 

Les États membres des Nations Unies sont en train de négocier un nouveau traite 

juridiquement contraignant sur les « crimes contre l’humanité ». 

 
Bébé sauvé de l’avortement tardif grâce à l’adoption  

D.J. Morley et son épouse Angela discutaient de l’adoption depuis des années... 

Autres nouvelles de la semaine 

Justin Trudeau a encore dû répondre à une question sur sa religion  

Pour la énième fois, Justin Trudeau a assuré qu’il était catholique. 

Pologne : les mères de 4 enfants et plus vont toucher une retraite 

C’est grâce à une mesure votée par la Chambre basse du parlement... 

Un politicien athée et «gai» lance un parti pour combattre l’Église catholique et le 

conservatisme en Pologne  

Après l’Irlande qui a récemment succombe, serait-ce la prochaine attaque contre un pays 

catholique ? 

France : un député dénonce l’éducation sexuelle à l’école  

Lors d’une séance de la commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale... 

Un bébé atteint de spina-bifida et opéré avant sa naissance peut maintenant marcher 

Des médecins ont dit à une mère enceinte que son fils avait le spina-bifida et pourrait ne 

jamais marcher. 

L’avortement jusqu’en cours d’accouchement ?  

C’est ce qu’apparemment propose un député démocrate de la Chambre des représentants 

de Virginie... 

Asia Bibi viendra au Canada, la Cour suprême du Pakistan a maintenu 

l’acquittement de l’accusation de blasphème  
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La Cour suprême du Pakistan a confirmé l’acquittement de la chrétienne persécutée 

==> Pour donner à Campagne Québec-Vie  

Campagne Québec-Vie 

Campagne Québec-Vie / Québec Life Coalition · 3330 rue Rivier, Montréal, QC H1W3Z9, Canada 

Ce courriel a été envoyé à alexandre1.khouzam@gmail.com. Pour cesser de recevoir des courriels de 

nous, cliquez ici. 

 

Vous pouvez également suivre Campagne Québec-Vie sur Twitter ou Facebook. 
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