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24 juin 2022 

Roe c. Wade est renversé.  Quelle nouvelle incroyable ! Une nouvelle que nous ne nous 

permittions pas de croire lorsque le jugement brouillion a été fuité il y a quelques semaines. 

Mais cette ébauche fut officiellement publié vendredi dernier, 5 juges de la Cour suprême 

ayant tenu bon et voté en faveur du renversement de la décision de 1973 qui imposa 

l'avortement aux 50 états des États-Unis (un des juges, John Roberts, a voté avec la majorité 

dans la décision mais non en faveur du renversement de Roe). Vous trouverez ci-bas un bon 

nombre d'articles qui se démarquent fortement de ce que vous lirez dans les médias de 

masse ! 

Aussi, encore une fois, nous remercions Notre Seigneur pour avoir suscité en vous une 

généreuse réponse à notre appel urgent aux dons de la mi-juin. L’argent que vous nous avez 

envoyé nous permettra de continuer l’œuvre de Campagne Québec-Vie, un combat pour la 

foi, la famille et la vie, qui, avec vos dons, fait son chemin ici et ailleurs. 

Pour la Vie, 

Georges Buscemi 

Nos vidéos de la semaine 

 

Les nouvelles de Campagne Québec-Vie du 29 juin, 2022 

 

Le renversement de Roe c. Wade : une liste des états qui protègent déjà les enfants à naître ! 

 

https://www.youtube.com/user/campagnequebecvie
https://www.cqv.qc.ca/renversement_de_roe_v_wade_la_cour_supreme_des_etats_unis_confirme_la_constitution_americaine_ne_confere_aucun_droit_a_l_avortement?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=3
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Nos articles de la semaine 

 

Renversement de Roe v. Wade: la Cour suprême des États-Unis confirme: la Constitution 

américaine ne confère aucun «droit» à l’avortement 

« Historique, miraculeux, un triomphe pour la cause pro-vie ! » 

 

Mgr Viganò : l’annulation de Roe — une grande victoire pour la défense du « caractère sacré de 

la vie humaine » 

 

https://www.cqv.qc.ca/renversement_de_roe_v_wade_la_cour_supreme_des_etats_unis_confirme_la_constitution_americaine_ne_confere_aucun_droit_a_l_avortement?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=10
https://www.cqv.qc.ca/renversement_de_roe_v_wade_la_cour_supreme_des_etats_unis_confirme_la_constitution_americaine_ne_confere_aucun_droit_a_l_avortement?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=10
https://www.cqv.qc.ca/mgr_vigano_l_annulation_de_roe_une_grande_victoire_pour_la_defense_du_caractere_sacre_de_la_vie_humaine?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=12
https://www.cqv.qc.ca/mgr_vigano_l_annulation_de_roe_une_grande_victoire_pour_la_defense_du_caractere_sacre_de_la_vie_humaine?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=12
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« Le 24 juin, la Cour suprême des États-Unis d’Amérique, en annulant la décision Roe v. 

Wade de 1973, a guéri une vulnus [blessure] constitutionnelle et, en même temps, a restauré 

la souveraineté des États individuels après presque cinquante ans. » 

 

Réactions canadiennes à l’annulation de Roe vs Wade : joie des pro-vie et colère des 

gauchistes 

Après l’annonce … de la décision de la Cour suprême des États-Unis renversant Roe vs 

Wade, la réaction des politiciens et des experts des médias canadiens a été rapide : 

beaucoup ont salué la décision, mais d’autres ont exprimé une colère inquiétante. 

 

 

Campagne Québec-Vie Salue le renversement de Roe v. Wade et de Casey v. Planned 

Parenthood 

C’est avec une joie profonde que Campagne Québec-Vie salue la décision Dobbs v. Jackson 

Women’s Health Organization de la Cour suprême des États-Unis, annulant Roe v. Wade et 

Casey v. Planned Parenthood. 

https://www.cqv.qc.ca/reactions_canadiennes_a_l_annulation_de_roe_vs_wade_joie_des_pro_vie_et_colere_des_gauchistes?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=14
https://www.cqv.qc.ca/reactions_canadiennes_a_l_annulation_de_roe_vs_wade_joie_des_pro_vie_et_colere_des_gauchistes?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=14
https://www.cqv.qc.ca/campagne_quebec_vie_salut_le_renversement_de_roe_v_wade_et_casey_v_planned_parenthood?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=16
https://www.cqv.qc.ca/campagne_quebec_vie_salut_le_renversement_de_roe_v_wade_et_casey_v_planned_parenthood?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=16
https://www.cqv.qc.ca/campagne_quebec_vie_salut_le_renversement_de_roe_v_wade_et_casey_v_planned_parenthood?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=19
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Une nouvelle étude conclut que la fertilité masculine est réduite pendant plusieurs mois après 

le vaccin covid de Pfizer 

Une étude israélienne coécrite par sept médecins et qui a fait l’objet d’un examen complet par 
des pairs a prélevé des échantillons de donneurs de sperme pour constater que 75 à 120 
jours après l’injection, la concentration de sperme masculin a diminué de 15,4 %, tandis que 
la motilité des spermatozoïdes a diminué de 22,1 %. 
 
Le projet de loi des libéraux sur la censure internet va au Sénat après avoir été adopté par la 
Chambre des communes 
 

 

Un projet de loi sur la censure d’internet, critiqué par beaucoup comme permettant au 
gouvernement de mieux contrôler la liberté d’expression par le biais de nouvelles 
réglementations potentielles draconiennes, a été adopté ... par la Chambre des communes du 
Canada. 

https://www.cqv.qc.ca/une_nouvelle_etude_conclut_que_la_fertilite_masculine_est_reduite_pendant_plusieurs_mois_apres_le_vaccin_covid_de_pfizer?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=21
https://www.cqv.qc.ca/une_nouvelle_etude_conclut_que_la_fertilite_masculine_est_reduite_pendant_plusieurs_mois_apres_le_vaccin_covid_de_pfizer?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=21
https://www.cqv.qc.ca/le_projet_de_loi_des_liberaux_sur_la_censure_internet_va_au_senat_apres_avoir_ete_adopte_par_la_chambre_des_communes?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=23
https://www.cqv.qc.ca/le_projet_de_loi_des_liberaux_sur_la_censure_internet_va_au_senat_apres_avoir_ete_adopte_par_la_chambre_des_communes?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=23
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Une enseignante poursuit le conseil scolaire qui l’a expulsée d’une réunion parce qu’elle 

s’opposait à des livres pour enfants promouvant la «transition» 

Le Centre de justice a annoncé mardi [21 juin] qu’une action en justice a été intentée contre le 

Waterloo Region District School Board au nom de Carolyn Burjoski. 

 

Les manifestants pro-avortement font preuve d’une sorte de satanisme : Père Frank Pavone 
 
« Ces militants pro-vie n’ont jamais vu la situation atteindre un tel degré de fièvre », a expliqué 
le Père Pavone, « en termes de laideur, d’expressions démoniaques … de comportements 
ignobles ». 

 

https://www.cqv.qc.ca/une_enseignante_poursuit_le_conseil_scolaire_qui_l_a_expulsee_d_une_reunion_parce_qu_elle_s_opposait_a_des_livres_pour_enfants_promouvant_la_transition?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=25
https://www.cqv.qc.ca/une_enseignante_poursuit_le_conseil_scolaire_qui_l_a_expulsee_d_une_reunion_parce_qu_elle_s_opposait_a_des_livres_pour_enfants_promouvant_la_transition?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=25
https://www.cqv.qc.ca/les_manifestants_pro_avortement_font_preuve_d_une_sorte_de_satanisme_pere_frank_pavone?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=27
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Témoignage d’une femme qui décida de garder son bébé dans une situation difficile 

« À 22 ans je suis tombée enceinte et mon copain m’a quittée… J’avoue que j’étais 
déboussolée car j’étais en pleine jeunesse, je vivais seule avec ma mère dans la pauvreté et 
je me disais, je vais faire comment sans père pour mon enfant ? Ma mère m’a mis la main sur 
l’épaule et m’a dit : Dieu va t’aider… » 

 

L’histoire d’une mort vraiment digne en Suisse 

« En janvier 2022, elle a eu une hémorragie cérébrale et je lui ai demandé si elle voulait aller 

à l’hôpital, elle m’a répondu : Non, je préfère mourir à la maison et peu après, elle est allée au 

paradis. » 

 

Bonne Saint-Jean-Baptiste ! 

Campagne Québec-Vie vous souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste, tout spécialement aux 
Canadiens français dont c’est le saint patron attitré. 

 

https://www.cqv.qc.ca/temoignage_d_une_femme_qui_decida_de_garder_son_bebe_dans_une_situation_difficile?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=29
https://www.cqv.qc.ca/l_histoire_d_une_mort_vraiment_digne_en_suisse?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=31
https://www.cqv.qc.ca/bonne_saint_jean_baptiste?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=33
mhtml:file://C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/GYU3FLRH/email.mht!https://www.cqv.qc.ca/l_histoire_d_une_mort_vraiment_digne_en_suisse?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=30
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Un centre de grossesse du Minnesota vandalisé par le groupe « Jane’s Revenge », dernier acte 
de violence pro-avortement  
 

Le groupe militant pro-avortement Jane’s Revenge a attaqué un centre de grossesse du 
Minnesota, alors que les attaques pro-avortement continuent de se multiplier à travers le 
pays. 

 

 

Un politicien britannique cherche à introduire les avortements à domicile en Irlande du Nord  

 

secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a indiqué qu’il souhaitait désormais 

imposer des services d’avortement « à domicile » en Irlande du Nord, alors qu’il s’apprête à 

prendre en charge l’avortement dans la région. 

 

https://www.cqv.qc.ca/un_centre_de_grossesse_du_minnesota_vandalise_par_le_groupe_jane_s_revenge_dernier_acte_de_violence_pro_avortement?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=35
https://www.cqv.qc.ca/un_centre_de_grossesse_du_minnesota_vandalise_par_le_groupe_jane_s_revenge_dernier_acte_de_violence_pro_avortement?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=35
https://www.cqv.qc.ca/un_politicien_britannique_cherche_a_introduire_les_avortements_a_domicile_en_irlande_du_nord?e=f8e03e42098c881b3bc4f3d7825bf45b&utm_source=campagnequebecvie&utm_medium=email&utm_campaign=courriel_hebd_198&n=37
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Enceinte et inquiète ? Nous pouvons t’aider >> 

Campagne Québec-Vie / Quebec Life Coalition ·  
Vous pouvez également suivre Campagne Québec-Vie sur Twitter ou Facebook. 
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