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Grace à Gino Blandin, voici le dessin qui manquait dans l’édition
précédente…
Ω∫Ω∫Ω∫Ω∫Ω∫Ω∫Ω∫

Accoutumance (suite): Pas de risque d’
Quelques jours auparavant, une autre sommité vaticanesque, fort soucieuse d’écologie, avait
déclaré, à propos de la pilule contraceptive, qu’elle aurait "depuis des années des effets dévastateurs sur
l'environnement". Selon ce monsieur P.J.M.S Castellvi, président de la Fédération internationale des
associations de médecins catholiques, cette pollution environnementale causée par la pilule serait due aux
"tonnes d'hormones" relâchées "dans la nature" à travers les urines des femmes qui la prennent. Pour
faire bonne mesure, l'auteur estime également que les scientifiques catholiques disposent de
"suffisamment de données pour affirmer qu'une cause non négligeable de l'infertilité masculine (marquée
par une baisse constante du nombre de spermatozoïdes chez l'homme) en Occident est la pollution
environnementale provoquée par la pilule". 1
Pollution et stérilité… Braves gens, vous voilà prévenus !
Ne venez pas vous plaindre si dans votre jardin les carottes prennent des formes bizarres autant
qu’étranges.

ØØØØØØØØØØØØØØØØ
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ENVOYÉ AU COURRIER DE L’OUEST SAMEDI MATIN 17 JANVIER
1

- (AFP.) samedi 3 janvier, dans l'Osservatore Romano

GAZA
Le Groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur en accord avec la
Commission Administrative Nationale de la Fédération nationale de la Libre Pensée, se
déclare horrifié par les scènes de guerre qui se déroulent actuellement sur la bande de
Gaza.
Il rappelle l’engagement permanent de la Libre Pensée contre les guerres et les
massacres. Fidèle à l’internationalisme et aux droits des peuples à disposer d’euxmêmes, il proclame que la guerre n’est jamais une solution pour arbitrer les conflits
collectifs humains.
Le Groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur appelle à la cessation
immédiate du conflit. Il exige la fin des bombardements.
Quand des militaires tuent des civils, c’est un crime de guerre.
ØØØØØØØØØØØØØØØ
A ce jour, il ne semble pas qu’il ait été publié. Nous en saurons plus dans
quelques jours.

