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Ce courriel n’est pas lisible? Lisez-le en ligne. 

Alexandre— 

Voici quelques photos des récents événements de Campagne Québec-Vie. En premier, notre 
conférence à Québec du 26 octobre : 
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L’ouverture de notre salle de conférence :  
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Et voici nos nouvelles de la semaine. Entre autres, cette semaine sur notre Webtélé, nous 
avons produit une émission table ronde bien réussie, je crois, sur les difficultés auxquels font 
face l’Église et le monde, et comment en sortir. 

Pour la Vie, 

 
Georges Buscemi 

Cette semaine sur notre Webtélé 
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Une émission table-ronde sur les défis auxquels font face l’Église et le monde, et comment 
les relever. 

 
Voici nos dernières nouvelles : 

 
96 % des biologistes admettent que la vie commence à la fécondation, montre une étude 
Le début biologique de la vie humaine n’a jamais été aussi controversé que ne l’indique la 
bataille politique sur l’avortement... 
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Pourquoi si peu de bruits autour des 60 000 viols qui auraient été commis sous le sigle de 
l’ONU ? 
Un étourdissant silence règne dans les médias alentour des plus 60 000 viols qu’auraient 
commis, en une décennie, quelques milliers des travailleurs de l’ONU. 

 
Les drag queens, qui veulent accéder à vos enfants, liés au satanisme et aux pratiques 
occultes 
Ces hommes qui s’habillent en femmes aiment Halloween, et pas seulement pour les 
occasions de se costumer. 

 
Le United Conservative Party rejette une motion visant à lever les restrictions entourant 
l’avortement en Alberta  
Le United Conservative Party d’Alberta, parti au pouvoir dans cette province du Canada, 
semble suivre une direction sensiblement pro-vie. 

 
Le juge déclare que le père aura son mot à dire sur la « transition » de son enfant de 7 ans  
Ce qui signifie que Mme Georgulas ne pourra pas faire « transitionner en fille » James, sans 
l’accord de Jeffrey Young, le père de l’enfant. 
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Le candidat à l’investiture du Parti démocrate, Joe Biden, se fait refuser la Sainte 
Communion  
C’est le courageux prêtre d’une paroisse de Florence en Caroline du Sud qui a refusé la 
Sainte Communion, vrai Corps du Christ, à Joe Biden, candidat à l’investiture du Parti 
démocrate, qui tient des positions pro-avortement.  

 
L’Irlande du Nord sombre dans la culture de mort  
Le 31 mars, l’avortement jusqu’à 28 semaines de grossesse sera permis. 

 
En Grande-Bretagne, les bébés nés à 22 semaines désormais réanimés et l’avortement à 28 
semaines imposé à l’Irlande du Nord C’est jusqu’à 28 semaines que l’avortement sera 
bientôt permis, et ce, pour n’importe quelle raison, aussi bien dire aucune. 

 
Près de 1 000 professionnels de la santé en Irlande du Nord ne pratiqueront pas 
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d’avortements  
Près de mille médecins, infirmières et sages-femmes ont manifesté leur refus de pratiquer 
l’avortement. 

 
Un cinéaste explique comment l’avortement forcé de son enfant à naître l’a poussé à 
devenir pro-vie  
Jason Jones, militant pro-vie prolifique, raconte à Jonathan Van Maren comment il a été 
introduit à la réalité de l’avortement... 

 
Un homme prétendant être femme remporte la course mondiale de cyclisme féminin  
Les « femmes transgenres », ou hommes qui se disent femmes, sont en train de détrôner les 
vraies femmes de leurs compétitions physiques. 

 
La ville de San Francisco interdit à ses fonctionnaires de faire affaire avec 22 États pro-
vie  
La ville de San Fransisco a dressé une une « liste noire » de 22 États américains ayant passé 
des lois pro-vie. 
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Justice : des esthéticiennes ne sont pas obligées d’épiler les parties intimes d’un transgenre 
Le sieur Jonathan « Jessica » Yaniv s’est donc vu non seulement débouté, mais condamné à 
verser 2000 $ à deux de ses victimes. 

 
Ironie du sort : une annonce pour Terminator trop près d’un avortoir...  
les dirigeants d’un avortoir en Australie trouvent qu’une annonce du dernier film Terminator 
nuit à leur entreprise, par l’association (qu’eux trouvent) inappropriée que le badaud 
ordinaire pourrait établir. 

Voici les autres articles de la semaine : 

La contraception orale cause d’obésité ?  
Des chercheurs de l’Université de Navarre ont analysé les résultats d’une étude longitudinale 
portant sur près de 5 000 femmes sur une période de huit ans. 

Sous le règne de Trudeau II  
On juge un arbre à ses fruits empoisonnés, Justin Trudeau va nous offrir une panoplie de 
fruits pourris... 

L’université de Bordeaux cède aux menaces violentes LGBT et annule un débat sur la 
GPA  
La philosophe Sylviane Agacinski, opposante à la GPA, est contrainte de renoncer à 
participer à un débat sur la « reproductibilité » de l’être humain prévu à Bordeaux. 

Euphoria, la nouvelle série transgenre pour adolescents  
L’idéologie « gender » n’a pas de limites, toutes les déconstructions sont à l’honneur. 

Ne touchez pas à nos maisons de soins palliatifs  
Lettre d’un de nos lecteurs. 

Le gouverneur du Texas se penche sur le cas d’une mère qui veut faire « transiter » son 
enfant de 7 ans  
Le gouverneur du Texas a twitté le 23 octobre que l’État enquêtera sur le cas d’une mère qui 



9

tente de réaliser la « transition » de genre de son fils de sept ans contre la volonté du père. 

La décision du juge sur la « transition » d’un enfant de 7 ans remise au 24 octobre  
Le jugement du juge du Texas, Kim Cooks, sur l’affaire opposant le père et la « mère » de 
James, enfant de sept ans que sa « mère » voudrait appeler « Luna » et « transitionner » en 
fille... 
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