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14.11.2012: Un aveu apocalyptique qui résume tout, passé, présent et avenir de l'Europe et d'Israël ?
14.11.2012: Hollande et ses médias aux ordres prennent-ils les Français pour des débiles mentaux et/ou un " peuple de veaux " lobotomisés et
irresponsables ?
13.11.2012: Où on voit un député UMP sur le point de faire exploser les chiffres de la délinquance au Parlement ...
13.11.2012: La question du jour : Hollande va-t-il provoquer l'emballement des machines ?...
13.11.2012: 22 v’là l’iceberg ! A fond les machines !
13.11.2012: 22 v’là l’iceberg ! Sauve qui peut !(2)
12.11.2012: En marche vers la rupture épistémologique qui seule peut la sauver, la France aura-t-elle le temps d'accomplir ce qui serait un vrai miracle ? ...
A l'image du XV de France " guidé par la peur " ?...
12.11.2012: 22 v'là l'iceberg ! Sauve qui peut !
12.11.2012: 11 Novembre Fête de saint Martin, patron de la France
10.11.2012: A Paris en ce moment ...où nous aurions aimé voir le drapeau national frappé de l'emblème du Sacré-Coeur de Jésus ... brandi par quelques
royalistes !...
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« Après le discours d’Orange de Renaud Camus, voici Web TV FDESOUCHE qui concrétise l’ouverture d’une nouvelle ère ! | Appel à nos lecteurs ! »

OUI aux ” Etats Généraux de la Famille ” !

Dans la suite logique de ce que nous avons écrit ici

La n ou ve lle b a ta ille d e
F r a nc e , c ’e st ma in te n an t
ou ja ma is !
21 commentaires qui ont suivi, nous sommes heureux de nous associer sans aucune réserve à cet appel d’une ONG que nous ne
et des
connaissions pas et dont les motivations intellectuelles sont totalement étrangères aux nôtres ! Merci de noter que le site MMMF donné en
hyperlien par le salon beige est actuellement inaccessible ; pour info voici le site “mère “

Le Mouvement Mondial des Mères France demande

des Etats Généraux de la Famille

Communiqué du MMM France :
“Le projet de loi de « mariage pour tous » qui vient d’être approuvé en conseil des ministres n’est pas une simple
ouverture du mariage et de l’adoption aux personnes de même sexe. C’est en fait une réforme en profondeur de
l’institution du mariage qui prévoit de modifier non moins de 200 articles du code civil et des différents
codes (des impôts, de la sécurité sociale,…). Les termes de « père » et de « mère » seraient systématiquement
éliminés et remplacés par le terme de « parent » indifférencié.
Lire la suite
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