
 

 

 

 

 

 

 

 

21 mars 2016 

Cher(e) collègue, 

Les extrémistes de l’ONU réclament une taxe mondiale sur les transactions financières qui sera une 
source de revenus indépendante pour les programmes des Nations Unies qui favorisent l’avortement 
ainsi que « divers modèles familiaux ». 

Ce projet compte parmi les projets les plus dangereux soumis à l’ONU et de par le monde depuis des 
années. 

Une taxe mondiale pour l’avortement aboutirait inévitablement à forcer les pays chrétiens à légaliser 
l’avortement ou à libéraliser les lois existantes qui restreignent l’avortement. 

C-Fam s’associe avec Life News pour contre-attaquer. Allez sur : https://c-fam.org/non-a-impot-mondial-
de-onu et signez la pétition dès à présent puis envoyez vite le lien à tous vos contacts, à toute votre famille 
et à tous vos amis. 

La taxe mondiale pour l’avortement est-elle vraiment réelle ? 

Tout à fait. Cela fait des années que c’est à l’étude chez les élites mondialistes. Cette taxe, appelée taxe 
Tobin, sera appliquée à toutes les transactions financières internationales, y compris sur les échanges de 
monnaies lors de vos voyages. 

La taxe mondiale pour l’avortement était à l’ordre du jour du Sommet humanitaire mondial qui 
rassemblera les chefs de gouvernements à Istanbul en mai. Elle faisait également partie des objectifs de 
développement durable qui constitueront le plus grand programme de développement de l’histoire qui va 
finir par coûter des billions de dollars. 

Je vous prie instamment de vous rendre ici : https://c-fam.org/non-a-impot-mondial-de-onu et de signer la 
pétition que nous allons présenter aux responsables politiques de l'ONU cet automne. Nous allons 
également la présenter aux membres du Congrès américain. 

Allez sur : https://c-fam.org/non-a-impot-mondial-de-onu et signez la pétition dès à présent puis envoyez 
vite le lien à tous vos contacts, à toute votre famille et à tous vos amis. Nous avons besoin de milliers de 
signataires pour avoir une influence substantielle. 

Nous pouvons stopper la taxe mondiale pour l’avortement, mais nous ne pouvons pas le faire sans votre 
aide immédiate. 

Bien à vous, 

  

Austin Ruse 

Président / C-Fam 

Éditeur / Friday Fax 

PS : Notre objectif est d’atteindre les 50.000 signatures ! S’il vous plaît, agissez sans attendre... 

S’abonner au Friday Fax 

http://c-fam.us9.list-manage.com/track/click?u=f0c84b37a344706b0e41a57cc&id=3201c94bf8&e=6785d7b5bf
http://c-fam.us9.list-manage.com/track/click?u=f0c84b37a344706b0e41a57cc&id=3201c94bf8&e=6785d7b5bf
http://c-fam.us9.list-manage.com/track/click?u=f0c84b37a344706b0e41a57cc&id=0661b42925&e=6785d7b5bf
http://c-fam.us9.list-manage.com/track/click?u=f0c84b37a344706b0e41a57cc&id=23f53d7ef7&e=6785d7b5bf
http://c-fam.us9.list-manage2.com/track/click?u=f0c84b37a344706b0e41a57cc&id=3337b9b60e&e=6785d7b5bf


 

 
 

"Villes pour la CEDAW" cherche à adopter le traité d'ONU Femmes dans Lois locales 

par Wendy Wright 

Frustrés par plusieurs décennies du refus du Sénat américain de ratifier ce Traité d'ONU Femmes, ils demandent 

maintenant que les gouvernements locaux adoptent le traité controversé comme une loi de la ville. 

Lire la suite >> 

 

 

 

Le monde est prêt pour le vieillissement ? 

par Stefano Gennarini, JD 

30 experts des Nations Unies qui veut promouvoir la faible fécondité, ont été abasourdis quand on leur demande ce 

qui nous attend pour les pays qui vieilliront avant qu'ils aient une chance de devenir riches. 

En savoir plus >> 
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