
Notre sélection d'articles et vidéos - 21 avril 2016 

 “Amoris Laetitia” L’exhortation apostolique du pape François. Entretien exclusif à Rome avec Roberto de 

Mattei. Entretien vidéo 

 LE JOURNAL 

 La pornographie déclarée danger pour la santé publique par l’Utah, USA 

 La fin de l’identité : des étudiants de faculté n’osent plus affirmer la vérité 

 Question à 750 milliards : qui a commandité le 11 septembre, l’Arabie saoudite ou les États-Unis ? 

 Le pape François plaide pour l’accueil des migrants à Lesbos 

 Brexit : la campagne pour le referendum a commencé 

 Interview télévisée de François Hollande : pas un mot sur les causes du chômage et de la fin du modèle social 

français 

 Ces banques qui menacent le monde : une étude du comité de Bâle 

 Maya Surduts, féministe trotskiste, incarnait l’unité de la révolution mondiale 

 Peut-on faire une lecture critique d’“Amoris laetitia” ? 

 NDR, ZDF, Erdogan, Merkel : la comédie de la liberté de la presse 

 INTERNATIONAL 

 L’ONU veut prendre le contrôle des océans à travers la révision de la convention des Nations unies sur le 

droit de la mer 

 Rétablir les contrôles aux frontières entre membres de l’UE coûterait moins cher que de laisser la crise des 

migrants perdurer 

 Le Brexit, une « libération » pour les peuples d’Europe selon Michael Gove 

 La Cour constitutionnelle de Russie résiste pour la première fois à la Cour européenne des droits de l’homme 

(CEDH) 

 Poutine et Obama réaffirment leur soutien à l’évolution en Syrie 

 Un film sorti au Texas dénonce le projet de gouvernement mondial 

 Les Suédois hostiles à l’Union européenne : les effets secondaires de la crise des migrants 

 Question à 750 milliards : qui a commandité le 11 septembre, l’Arabie saoudite ou les États-Unis ? 

 En Égypte, François Hollande prétend répondre au terrorisme par les droits de l’homme 

 La course aux armes nucléaires de poche mobilise les États-Unis, la Russie et la Chine. 

 La Russie veut coopérer avec la Chine pour sauvegarder la paix régionale et la sécurité 

 Le pape François plaide pour l’accueil des migrants à Lesbos 

 La Cour suprême des États-Unis se penche sur les décisions de régularisation des clandestins d’Obama 

 Brexit : la campagne pour le referendum a commencé 

 Le Royaume-Uni découvre la priorité donnée aux lois de l’Union européenne. Du pain bénit pour le Brexit 

 Le rapport des États-Unis sur les droits de l’homme fait grincer des dents en Israël 

 Les présidents croate, macédonien et slovène demandent plus de clarté à l’Union européenne dans la 

gestion de la crise migratoire 

http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwYHGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwYHGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwYEGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwYFGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwYKGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwYLGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcCGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcDGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcDGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcAGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcBGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwEBGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwEGGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcGGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcGGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcHGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcHGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcEGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcFGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcFGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcKGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcLGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwgCGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwYKGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwgDGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwgAGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwgBGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwYLGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwgGGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwcCGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwgHGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwgEGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwgFGQFWTgVaXVILBA
http://les-actualites-selon-reinformation-tv.com/phplist/lt.php?id=fR5QBwgFGQFWTgVaXVILBA


  LOIS ET MŒURS 

 Qu’est-ce qui fait courir la réalité virtuelle ? La pornographie 

 La fin de l’identité : des étudiants de faculté n’osent plus affirmer la vérité 

 Le gouverneur de la Caroline du Nord cède devant les LGBT sur la « loi toilettes » 

 Le rôle déterminant des compagnies américaines dans la promotion des « droits » LGBT 

 ASG : comment le risque d’inceste augmente avec les techniques de procréation artificielle 

 Les « mariages » homosexuels entraînent plus de divorces et sont plus conflictuels 

 RELIGIONS 

 Anselm Grün, bénédictin jungien qui justifie les relations homosexuelles, invité au séminaire de Buenos Aires 

 Pour l’AfD, l’islam est incompatible avec la Constitution allemande 

 Le gouvernement de la Belgique confirme : des musulmans ont fêté les attentats de Bruxelles dans la rue 

 Des femmes attaquées par des gourous en Inde pour avoir prié au temple 

 Kohl dénonce la menace des migrants contre l’ordre social judéo-chrétien 

 Le 13e sommet de l’organisation de la coopération islamique (OCI) parle du terrorisme et de l’islamophobie 

 Michael Savage annonce l’effondrement de l’Occident « sans un regain du christianisme » 

 Tony Spence, chef de l’agence d’information des évêques des États-Unis démissionne sous la pression des 

sites conservateurs 

 États-Unis : le deux poids deux mesures d’une université catholique de Floride 

 “Savoir et Servir” : La loi naturelle, un argument dépassé ? 

 Les manuels scolaires du Pakistan prêchent la haine envers les chrétiens 

 Une chapelle catholique incendiée au Chili par des indigènes Mapuche 

 Bernie Sanders au Vatican : ira, ira pas ? 

 Une croix jugée illégale dans le logo de Los Angeles 

 Une nouvelle étude confirme les concordances entre le suaire d’Oviedo et le linceul de Turin 

  FINANCES / ECONOMIE 

 Le G20 s’inquiète d’une croissance toujours « modeste et inégale » 

 La Banque Centrale européenne envisage de supprimer le billet de 500 euros 

 Berlin met en cause la politique de la Banque Centrale européenne 

 Alan Greenspan : la politique monétaire est arrivée au bout de son efficacité 

 POLITIQUE 

 Les racines communistes du totalitarisme vert 

 Primaires à New York : victoires de Trump et Clinton malgré d’importantes irrégularités 

 Manuel Valls annonce la prolongation de l’état d’urgence jusqu’à fin juillet 

 2017 : François Hollande et Nicolas Sarkozy dans le collimateur 

 “Ce que je ne pouvais pas dire” : Jean-Louis Debré siffle la fin pour Nicolas Sarkozy 

 Le travailliste Jeremy Corbyn apporte un soutien de poids à Cameron contre le Brexit 

 Jeremy Corbyn, encore un gauchiste riche à millions 

 Le Parti socialiste cherche désespérément une « belle alliance populaire » pour 2017 
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 Les Français majoritairement favorables à la suppression du regroupement familial 

 Contrôle d’internet, la Russie sur les rangs 

 La science régresse : les études publiées dans les grandes revues sont fausses en majorité 

 Comment des médicaments anodins font rétrécir le cerveau et ralentissent la pensée 

 Vers une pénalisation des climato-sceptiques aux États-Unis 

 Université : des étudiants incapables de lire un livre en entier 

 Guerre 13 Hours   

 Comédie/Action (Enfants, dessin animé) Kung Fu Panda 3   

 Drame / Drame historique Soleil de Plomb • 

 Drame historique Sunset song   
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