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Crise sanitaire: entre recentrage 

sur l'essentiel et propagande 

perverse 

par Guillaume De Thieulloy 

 

Chers amis, 

 

La crise sanitaire que traverse la planète entière est révélatrice à la fois des 

potentialités vers le bien et des potentialités vers le mal que recèle l'être humain. 

 

Commençons par le sordide. Opendemocracy, dont je vous parlais la semaine 

dernière à propos de propagande pro-mort (et de complotisme délirant contre les 

défenseurs de la vie innocente), vient de récidiver. Ce média financé par George 

Soros prétend que la crise du coronavirus montre qu'il faut… abolir la famille. Rien 

de moins! Naturellement, iFamNews démonte cette propagande perverse. De même, 

nous avons dénoncé la tentative de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la 

Chambre des représentants, de profiter de la crise sanitaire pour renverser 

l'amendement Hyde qui interdit le financement fédéral de l'avortement. Chez nous, 

la sénatrice PS Laurence Rossignol en fait autant et tente de faire avancer la culture 

de mort à la faveur de la crise sanitaire. Le Salon beige vient de lancer une pétition à 

ce sujet, que vous pouvez signer ici (n'hésitez pas à la faire suivre très largement: il 

faut que des milliers de Français lui disent STOP!). 

 

Heureusement, la crise sanitaire et le confinement sont aussi une bonne occasion 

se recentrer sur l'essentiel – comme nous y invitait récemment Emmanuel Macron. 
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Et l'essentiel, pour une société, c'est naturellement la vie, l'amour et la famille. Nous 

avons mis en ligne plusieurs articles illustrant ce que les sciences sociales savaient 

depuis longtemps: le plus utile pour la construction d'un enfant est d'avoir un père 

et une mère unis par un amour durable dans le mariage. Un mariage heureux donne 

des enfants mieux éduqués et plus équilibrés. Et cela vaut, non seulement pour nos 

sociétés développées, mais peut-être plus encore pour les sociétés plus pauvres 

comme les sociétés africaines – où, pourtant, les amis de M. Soros veulent détruire la 

famille (qui est sans doute la meilleure chance pour l'Afrique de s'en sortir). La 

famille permet à ses membres de disposer d'un "capital social" fondamental pour 

leur développement. En un mot, la crise du coronavirus nous rappelle des vérités 

éternelles sur le mariage et la famille. 

 

Je vous conseille également, dans cette logique du recentrage sur l'essentiel, la 

lecture de la série de mon ami Luca Volonté, ancien député italien et toujours 

courageux militant pro-vie et pro-famille sur la crise actuelle: En direct des 

tranchées (vous pouvez trouver ici le premier épisode et là le second). 

 

N'oubliez pas de partager ce courriel à vos proches en leur proposant de s'abonner. 

Notre première force est de défendre la vérité, mais, juste après, vient le fait que 

nous soyons nombreux: la majorité silencieuse… qui doit enfin prendre la parole! 

 

Très joyeux et saint dimanche des Rameaux et bonne semaine sainte. 

Guillaume de Thieulloy 

 

Editeur d'iFamNews en langue française 
  

  

 

 

 

Le WCF, Soros et l’avortement 

 

Une agence de Soros a inventé une théorie du complot 

selon laquelle la Maison Blanche de Trump dirigerait le 

mouvement pro-vie mondial 
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La présidente de la chambre 

Nancy Pelosi utilise le 

coronavirus pour promouvoir 

l’avortement 

 

Nancy Pelosi a tenté d'utiliser le plan de réponse au 

coronavirus pour passer outre la prohibition du 

financement fédéral de l'avortement 
 

 

 

 

Qu’est ce que l’amour a à voir 

avec ça? 

 

Les mariages heureux permettent aux enfants 

d'atteindre un meilleur niveau d'éducation et un mariage 

plus heureux. 
 

  

 

 

 

“Nous voulons que tout le monde 

soit à la maison” 

 

Jamais la famille n’a été aussi importante et n’a eu 

autant besoin d’être protégée et renforcée que 

maintenant. 
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Distance sociale & Capital 

familial 

 

Pendant la quarantaine, les familles redécouvrent des 

trésors de créativité qu'elles ignoraient 
 

 

 

 

L’objectif tordu de George Soros 

sort de l’ombre 

 

Opendemocracy révèle le but ultime de George Soros: 

détruire la famille 
 

 

 

 

La crise du coronavirus nous 

rappelle des vérités éternelles 

sur le mariage et la famille 

 

La crise du coronavirus permet de redécouvrir 

l'importance du mariage pour protéger les enfants 
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En direct des tranchées: une 

perspective italienne sur la lutte 

contre le COVID-19 

 

Un Italien parle de sa foi en Dieu au coeur de la lutte 

contre le coronavirus. 
 

 

 

 

En direct des tranchées: Une 

perspective italienne sur la lutte 

contre le COVID-19 (2) 

 

L'Italie, abandonnée des ONG mondialistes, revient à 

Dieu dans la prière 
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Transférer à un ami  

 

Inscrivez-vous  

 

 

  

 

  

 

Vous recevez ce message parce que vous vous êtes inscrit sur notre site www.ifamnews.fr  

 

International Organization for the Family 3, rue de l'Arrivée Paris 75015 France  

Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses 

 

webadmin@ifamnews.com 

www.ifamnews.com/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. 

     

 

  

«Nous souhaitons que les avortements puissent être 
autorisés par voie médicamenteuse au domicile jusqu’à 

neuf semaines d’aménorrhée. 
Les mineures soient dispensées du délai de 48 heures qui 

leur est actuellement imposé avant leur IVG et puissent 
bénéficier d’une IVG dans la foulée de leur première 

consultation 
Réaliser des aspirations jusqu’à seize semaines 

d’aménorrhée, soit quatorze semaines de grossesse.» 
Voici ce qu’ils veulent MAINTENANT ! Disons NON !  
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Le 2 mars 2020 

Ces nouvelles mesures radicales sur 

l’avortement en France. 

Ils profitent vraiment de la période pour  

aller toujours plus loin sur l’avortement !!! 

Nous entendons tous les jours lors du point presse de Jérôme Salomon, DG santé, que les hôpitaux se 

réorganisent dans le cadre du coronavirus. Ainsi, « toute activité chirurgicale ou médicale non urgente, et 

sans préjudice de perte de chance pour les patients » est déprogrammée. 

Il semble qu’une pratique soit considérée comme vitale à la nation pour de nombreux médecins et politiques: 

l’avortement. 

Nous vous alertions, au début du confinement, lorsque la sénatrice socialiste avait déposé un amendement 

pour allonger le délai légal d’avortement à 14 semaines. Heureusement, l’amendement n’est pas passé. 

Mais la sénatrice socialiste revient à la charge dans une tribune publiée dans Le Monde, accompagnée de 

l’ancienne ministre Roselyne Bachelot, Anne Hidalgo, Marisol Tourraine, Najat Vallaud-Belkacem, ainsi que de 

nombreux médecins 

 Nous souhaitons que les avortements puissent être autorisés par voie médicamenteuse au domicile 

jusqu’à neuf semaines d’aménorrhée, soit sept semaines de grossesse. 

 Nous demandons que les mineures soient dispensées du délai de quarante-huit heures qui 

leur est actuellement imposé avant leur IVG et puissent bénéficier d’une IVG dans la foulée 

de leur première consultation 

 Nous souhaitons pouvoir, à titre exceptionnel pendant la durée du confinement, réaliser des 

aspirations jusqu’à seize semaines d’aménorrhée, soit quatorze semaines de grossesse. 

Voici ce qu'ils veulent MAINTENANT pour étendre le droit à l'avortement ! Disons NON !  

Je ne vous apprendrais rien en vous précisant que le caractère exceptionnel de ces mesures sera oublié afin 

de devenir la « norme », la pratique courante au nom du droit des femmes et du progrès. 

Alors qu’à longueur de journée, les Français sont fiers des médecins, des infirmiers, etc. qui se battent chaque 

minute, sans moyens, pour sauver des hommes et des femmes du Coronavirus, montrant l’importance de la 

vie... Il faudrait profiter ce moment pour tuer encore plus tôt, plus vite les plus faibles ? 

Il est temps de dire NON, de s'opposer aux signataires de cette tribune et à l'ensemble des 

mesures qu'ils proposent ! 

Voici ce qu'ils veulent MAINTENANT pour étendre le droit à l'avortement ! Disons NON !  

Vous trouverez ci-dessous, les principaux passages de la tribune 

SIGNEZ LA PÉTITION 
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Ainsi, nous avons maintenu ouvertes les consultations et favorisé chaque fois que c’était possible les IVG 

médicamenteuses à domicile, même si on ne peut éviter le déplacement des patientes, car la 

télémédecine est malheureusement impossible légalement dans cette situation. 

Nous avons également augmenté les capacités pour les avortements sous anesthésie locale, car les blocs 

opératoires de tous les établissements ont été transformés en salles de réanimation, et organisé des 

partenariats avec des structures privées pour la prise en charge des avortements sous anesthésie 

générale. 

Des problèmes encore 

 Nous souhaitons que les avortements puissent être autorisés par voie médicamenteuse au 

domicile jusqu’à neuf semaines d’aménorrhée, soit sept semaines de grossesse. 

 Nous demandons que les mineures soient dispensées du délai de quarante-huit heures qui leur 

est actuellement imposé avant leur IVG et puissent bénéficier d’une IVG dans la foulée de leur 

première consultation 

 Nous souhaitons pouvoir, à titre exceptionnel pendant la durée du confinement, réaliser des 

aspirations jusqu’à seize semaines d’aménorrhée, soit quatorze semaines de grossesse. 

Ces difficultés vont obliger nombre de femmes à conserver leur grossesse contre leur gré, mettant en 

danger leur autonomie et l’avenir des enfants nés dans ces conditions. 

Nous y sommes prêt(e)s, et sommes également prêt(e)s à nous mettre hors-la-loi pour appliquer ces 

mesures 

Ce texte a reçu le soutien de: Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé ; Guillaume Gou ! ier-Cha, 

député du Val-de-Marne (LRM) ; AnneHidalgo, maire de Paris, socialiste ; Laurence Rossignol, sénatrice 

socialiste, ancienne ministre des droits des femmes ; Yvette Roudy, ancienne ministre des droits des 

femmes ; Marisol Touraine, ancienne ministre de la Santé ; Najat — Vallaud-Belkacem, ancienne ministre 

des droits des femmes. Liste complète des soutiens au texte sur le site IVG-Covid 

Voici ce qu'ils veulent MAINTENANT pour étendre le droit à l'avortement ! Disons NON !  

Merci pour votre engagement,  
Alexandre et toute l’équipe de CitizenGO 
Pour plus d’informations: 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/31/il-faut-proteger-les-droits-des-femmes-et-maintenir-l-

acces-a-l-avortement_6034997_3232.html  
  

 

CitizenGO est une communauté, des citoyens actifs qui travaillent pour défendre la dignité humaine, la famille et la liberté religieuse 

dans le monde. Les membres de CitizenGO vivent dans tous les pays du monde. Notre équipe est répartie dans 16 pays sur les 5 

continents et opère en 12 langues. Vous pouvez consulter notre site internet pour en savoir plus ou nous suivre sur Facebook et 

Twitter. 

 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de courriels de CitizenGO, cliquez sur ce lien. Pour vous assurer que les messages CitizenGO 

arrivent dans votre boîte de réception, veuillez ajouter petitions@citizengo.net à votre carnet d'adresses. Pour modifier votre adresse 

électronique, vos informations personnelles ou d'autres paramètres, contactez-nous. Pour contacter CitizenGO, ne répondez pas à ce 

courriel, mais écrivez-nous ici: https://citizengo.org/fr/contact  

https://em.citizengo.org/dc/1Xt7NwYwwKzhv8_RIXnCOGdde2l6_vF0x3Z2maR35HPGyGyFHjnut7Xk_Yrh2w2ExEVKIVQ2AWub-QIFvChhggBMZo8za9r3Wyjikf_S6ZLiFrGktT0nHXNLyH4kbUvUxentoFVHFIF_q6dfDNjVFU7L8NTrgh5LNDYdUuVXgYdQXv-A2yq1tLPCxI1tA89lio9Pr2aaIi8oUm5H8_5b3pISG0Cfg0hFQyu-Z7ixETNwmbACUBp89y71n-22c77a8SW262HZ0zoStJZhZjGj3wGyeZ0xOAfw7ArcmBAM-WNGJocF96wburEfrE9r488cpUuSkMtmHWiriANzchlV5wmO2wHa21Hm49HB4AKGl3qtOBTuIpvHSnJbzSaYUKzq/HO0034A0X27kMYf7RSD004N
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