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Une sélection de nos dernières vidéos et de nos derniers articles : 

 

LE JOURNAL : 

Au Pakistan, l’ONU entend substituer sa loi à la charia : et en Europe ?  

 Analyse. Le discours d’Emmanuel Macron aux Bernardins : opération séduction en direction d’une Église 

catholique qui se rapproche  

 Obstination euthanasique : nouvel arrêt de mort pour Vincent Lambert  

 Macron galère, Orban triomphe : ça s’appelle la démocratie  

 Soli Deo Gloria ! La réaction de Viktor Orbán à la victoire écrasante de son parti aux élections de dimanche 

en Hongrie  

 Entretien exclusif avec le père Samir Khalil Samir, islamologue égyptien, sur l’attitude à adopter face aux 

musulmans en Europe  

 Une nouvelle interview musclée du cardinal Burke : le pape François augmente la confusion  

 Jean-Vincent Placé, colonel-ministre ivre : la vérité  

 Parlementaires, SNCF : Macron tient ses promesses, Pétain moderne des réformes  

 « Antiracisme » : à l’université George Washington aux États-Unis, un atelier sur le « privilège chrétien »  

 Winnie Mandela, « mère de la nation » arc-en-ciel : mort en Afrique du Sud d’un mythe anti-raciste 

communiste  

 Au Japon, les femmes au travail se voient imposer un calendrier pour leur grossesse  

INTERNATIONAL : 

La République tchèque traîne des pieds pour transposer les directives européennes  

L’ONU lance le réseau global des juges : le “Réseau global de l’intégrité judiciaire ”  

 L’UE accorde 1 million de naturalisations en 12 mois  

 Près des deux tiers des réfugiés mineurs dont l’âge a été vérifié au Royaume-Uni étaient en fait des 

adultes  

 Le chef de l’UE fustige la Pologne pour avoir accueilli des migrants ukrainiens mais pas des musulmans  

 Erdogan-Poutine : la Russie construira une centrale nucléaire en Turquie, qui avance le déploiement du 

système anti-missile S-400  

 La Chine veut renforcer sa coopération avec l’ONU  

 La Turquie a déporté des centaines de migrants afghans dimanche  

 Trump envoie la Garde nationale à la frontière du Mexique en annonçant qu’il bloquera la caravane des 

« migrants », et ça marche !  

 Vladimir Poutine fait réaliser un nouveau tir d’essai de missile, anti-satellites cette fois  

 L’Allemagne constate la corrélation entre l’arrivée des « migrants » et la montée de la violence et de 

l’antisémitisme dans ses écoles.  

LOIS ET MŒURS : 

La mère d’Amal Clooney raconte pourquoi elle n’a pas avorté  

 Une mère de famille manque de mourir en Australie après l’insertion d’un implant contraceptif Mirena  

 Les officiers de l’armée britannique sont avertis : leur promotion dépendra de leur « inclusivité »  

 Une journaliste scientifique considère qu’on peut ne pas avoir d’enfant en raison du changement 

climatique  

 Pour Steven Spielberg, Indiana Jones devrait désormais être incarné par une femme  

 « Scandale » en Irlande : un dépliant anti-avortement distribué en même temps que le catalogue du 

marchand de jouets Banba Toymaster à Dublin  
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 L’appli gay Grindr accusée de diffuser le statut HIV de ses utilisateurs  

 Égalité de genre : la police du Derbyshire interdit le chœur de la police du Derbyshire  

 L’UNICEF dénoncée pour sa campagne d’éducation sexuelle en direction des élèves de maternelle  

RELIGIONS : 

Les chevaliers de l’Ordre de Malte invités à « signaler » ceux des leurs qui critiquent le pape François  

 La Ligue islamique mondiale invite l’Europe à mieux intégrer les musulmans et à pénaliser le « discours de 

haine »  

 Mohamed Ben Salmane controversé : l’islam barbu mais humaniste  

 Une nouvelle interview musclée du cardinal Burke : le pape François augmente la confusion  

 La Chine interdit les ventes de bibles sur le web et resserre le contrôle sur la religion  

 Une famille chrétienne tuée en haine de la foi au Pakistan  

 L’historien catholique allemand Michael Hesemann censuré par Facebook pour avoir rappelé une vérité 

sur l’islam  

 Sept évêques d’Allemagne se dressent contre l’accès à la communion du conjoint protestant dans un 

couple mixte  

 « Fake news » : la chanteuse Adèle a célébré le mariage de deux de ses amis  

FINANCES / ÉCONOMIE : 

Projet de loi pour indexer le dollar sur l’or aux États-Unis : bientôt le grand retour de l’étalon-or ?  

 L’augmentation de ses taux par la Fed aggrave le ralentissement de l’économie mondiale, perceptible en 

Europe et même en Allemagne  

 Le Mercosur et l’Union européenne « proches » d’un accord  

 Il faut plus d’immigration pour compenser le vieillissement de la population selon le FMI  

 Analyse : Steven Mosher, spécialiste de la Chine, remet les idées à l’endroit sur la « guerre commerciale » 

entre les États-Unis et Pékin  

 L’emploi affiche de meilleurs chiffres que prévu aux États-Unis  

 L’intelligence artificielle (AI) à l’assaut des entreprises : autant de problèmes à résoudre qu’elle prétend en 

résoudre   

POLITIQUE : 

Mark Zuckerberg devant le Sénat américain : Ted Cruz et Ben Sasse acculent le patron de Facebook qui a engagé des 

fidèles d’Obama  

 Remous dans la grande coalition en Allemagne : pour le ministre de la Santé Jens Spahn, l’État ne fait plus 

respecter la loi  

 L’ambassadeur de Russie en Pologne proteste contre la suppression des monuments à la gloire des 

« libérateurs » soviétiques  

 Facebook punit un site d’information conservateur pour avoir critiqué la migration de masse  

 Le billet : Macron chasse le clou SNCF par le clou ZAD NDDL  

 Le troisième mandat d’Emmanuel Macron  

SOCIÉTÉ : 

Dix jours à l’hôpital suffisent à faire vieillir de 10 ans une personne, assure le nouveau directeur médical de la NHS 

britannique  

 Los Angeles repeint ses rues en blanc pour combattre le « changement climatique »  

 La Chine devient un géant de la technologie en IA – et pas seulement en reconnaissance faciale  

 Comment l’intelligence artificielle permet à Google d’empêcher la pêche illégale et favorise d’autres 

surveillances par satellite  
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 DRAME La Prière ♥♥♥  

 DRAME/DRAME HISTORIQUE Après la guerre (Dopo la guerra) ♥♥  

 SCIENCE-FICTION/ACTION Ready Player One ♥♥  

 ACTION Pacific Rim : Uprising ♥  

 Armes autonomes : une université sud-coréenne pourrait lancer le développement de robots tueurs  

 77 % des Américains pensent que les grands médias diffusent des « fake news »  

 Typographie et méthode globale : cette lettre « g » que la majorité ne sait pas reconnaître  

 « Changement climatique » : la température de l’Antarctique ne se réchaufferait pas  

 Il est possible d’interrompre un avortement médicamenteux par RU-486, selon une étude américaine  

 Les bandes criminelles plus dangereuses que le terrorisme au Royaume-Uni, selon un expert  

Informez-vous ! Réinformez-vous ! 

      reinformation.tv 
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