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Chers amis, 

 

Tout récemment, Open Democracy, une officine financée par George Soros a attaqué le World 

Congress of Families (l'organisation de défense de la vie et de la famille qui a lancé iFamNews). A en 

croire l'article, le WCF serait au centre d'un vaste complot ourdi par Trump à la Maison Blanche pour 

"tromper les femmes" et stopper l'avortement. 

 

J'ai consacré un article entier à "détricoter" les mensonges et les demi-vérités de cette petite 

merveille de propagande. Il est évident pour toute personne dotée d'un minimum de bon sens et de 

bonne foi qu'il n'existe pas de complot pro-vie lancé depuis la Maison Blanche. D'abord, parce que le 

mouvement pro-vie est multiple et varié. Ensuite parce que Donald Trump est tout sauf un 

internationaliste et qu'il a assez à faire avec les Etats-Unis pour ne pas se mêler de l'avortement en 

Ukraine ou en France. Et, surtout, parce qu'un complot supposerait que nous ayons quelque chose à 

cacher - ce qui n'est pas le cas. 

 

C'est très publiquement que nous disons que l'avortement est un drame - pour le bébé d'abord, pour 

la mère ensuite, et pour toute la société. Une société qui a peur de la vie est une société qui se suicide. Et 

donc, bien sûr, que nous voulons tout faire pour aider les femmes à garder leur bébé. 

 

Ceux qui trompent les femmes en détresse sont précisément nos adversaires – les amis de Soros 

qui nous attaquent – qui prétendent que l'avortement est un acte bénin et sans aucune 

conséquence. 

 

Pour bien prendre la mesure des mensonges de la culture de mort, je vous invite bien volontiers à lire 

cet article. Mais surtout je vous invite à le partager autour de vous (vous pouvez utiliser pour cela le 

bouton "Transférer à un ami" ci-dessous). Inscrivez-vous et faites inscrire vos amis à la lettre 

d'iFamNews. Car ce que cette attaque révèle surtout, c'est que, pour la première fois depuis des 

décennies, la culture de vie est à l'offensive et la culture de mort sur la défensive. C'est une 

merveilleuse nouvelle! 

 

Malgré les milliards (souvent pris dans nos poches par des Etats ou des oligarques prédateurs) déversés 

dans le monde pour faire toujours plus d'avortements ou détruire le mariage, la résistance s'organise. Et, 

si Soros cible spécifiquement le World Congress of Families, c'est parce que le WCF joue un rôle 

immense dans la collaboration de toutes les organisations pro-vie partout dans le monde. Oui, le combat 

est mondial et nous devons absolument faire face avec une collaboration internationale - et c'est ce que 

permet le WCF, au plan de l'action, et iFamNews au plan de l'information. 

 

Les attaques de George Soros prouvent que notre stratégie est la bonne. Alors intensifions nos 

actions et soyons toujours plus nombreux à défendre la vie et l'amour! 

 

Merci à tous de votre engagement. 

 

Guillaume de Thieulloy 
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Transférer à un ami  

 

Inscrivez-vous  
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