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D

emain
3
octobre
s’ouvre au Vatican le
fameux Synode sur les
jeunes.
Jusqu’au 28 octobre, deux
cent
soixante-six
pères
synodaux
seront
réunis
pour ce troisième synode
convoqué
par
le
pape
François. Trente-six jeunes
gens
entre
18
et
29 ans pourront prendre
part aux débats sans pour
autant avoir le droit de
vote.
La
Chine,
qui
jusqu’alors n’avait jamais
autorisé un seul évêque à se
rendre à un synode, en
envoie deux qu’elle a, bien
entendu,
préalablement
choisis.
Le fils conducteur de cette
assemblée
d’évêques,
a
expliqué le cardinal Lorenzo
Baldisseri,
secrétaire
général du synode « est

dans
la
ligne
des
précédents, le renouveau de
l’Église et de la société à
partir des fondamentaux :
la famille et les jeunes qui
garantissent
les
générations
futures.
»
« L’Église n’a pas peur

d’affronter les défis qui sont
toujours
difficiles
et
insidieux » ajoute-t-il.

Le synode se penchera
donc
sur
les
sujets
obsessionnels de ces temps
post-modernes
:
des
rapports sexuels avant le
mariage à l’homosexualité,
en
passant
par
les
idéologies gender et lgbt.
Pour aller dans quel sens :
le sens du vent ou à contrecourant du monde ? Rien
que le fait d’user de ces
termes novlangues dans les
milieux vaticanesques est
déjà un indice de la
soumission des autorités
romaines aux diktats des
lobbies arc-en-ciel 1.
Beaucoup au Vatican ont
déconseillé cette rencontre
à cause des scandales
actuels et des thèmes
abordés. Il est fort à
craindre que, comme pour
le Synode sur la famille, ce
Synode sur les jeunes 3
débouchera
sur
des
nouveautés en contradiction
avec
l’enseignement
millénaire de l’Église. Mais
n’est-ce pas ainsi qu’avance,
depuis presque 60 ans, la
révolution conciliaire néo-

protestante
et
néomoderniste ? Depuis que le
concile Vatican II a ouvert
la voie à l’évolutionnisme
doctrinal
et
à
la
relativisation du dogme et
de la morale…

F RANCESCA
DE VILLASMUNDO

2 - https://www.mediaspresse.info/synode-des-jeunestous-des-menteurs/98504/

—————

1 - https://www.mediaspresse.info/les-lobbies-lgbt-alassaut-du-synode-sur-lajeunesse/91926/

Le 11 octobre 2018

M

gr Jean Kockerols 1,
évêque auxiliaire de
Malines-Bruxelles (Belgique),
en charge de la Pastorale des
jeunes, a plaidé mercredi
matin lors du synode consacré
aux jeunes à Rome, pour que
des hommes mariés puissent
accéder à la prêtrise dans
l’Église officielle.
Chaque évêque prenant part
au synode qui se déroule à
Rome du 3 au 28 octobre
bénéficie d’un court temps de
parole pour s’adresser à ses
pairs. Hier, mercredi 10
octobre, c’était au tour de
l’évêque belge qui a axé son
allocution sur l’ordination
d’hommes mariés. Il s’est dit
convaincu
que
certains
h o m m e s
m a r i é s
s’engageraient volontiers si
l’Église les autorisait à
devenir prêtre « Il y a une
vocation
chrétienne,
baptismale, et des vocations qui
lui donnent chair » , explique-til.
« Je suis convaincu que
certains jeunes, qui ont puisé
dans la vocation baptismale
2

leur appel à s’engager par les
liens du mariage, répondraient
volontiers “Me voici” si l’Église
devait les appeler au ministère
presbytéral », a-t-il conclu son
intervention devant le Synode,
consacrée au thème de la
vocation.
Mgr. Kockerols constatait
également que l’Église se
devait
d’accompagner
les
jeunes si elle ne voulait pas
perdre sa crédibilité. « Elle
doit les aider à faire l’exégèse
de leur vie, pour qu’ils
deviennent chacun à son propre
rythme, des disciples du

de la scène depuis le concile
Vatican II 2 : la Constitution
dogmatique Lumen Gentium,
consacrée à l’Église, a en effet
développé
une
nouvelle
ecclésiologie, néo-protestante
et
œcuménique,
mettant
l’accent sur un ministère du
Peuple de Dieu, peuple
sacerdotal.
Ce Synode sur les jeunes et
leur vocation permet de
remettre la question sur la
table. Et lui donner une
réponse progressiste semble
bien être un objectif de
l’agenda 3 du pape François…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————

Christ. »
Le père Tommy Scholtes,
porte-parole de la Conférence
épiscopale de Belgique, a
indiqué que Mgr Kockerols
avait soumis préalablement
son texte aux évêques belges
et que c’est « au nom de la
Conférence épiscopale » qu’il
s’était exprimé en faveur de
l’ordination d’hommes mariés.
Ouvrir la prêtrise aux
hommes mariés, ce qui
équivaut donc à mettre fin à
la loi du célibat sacerdotal, est
un
thème
qui
revient
régulièrement sur le devant
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1http://www.lalibre.be/actu/intern
ational/a-rome-une-annonce-de-leveque-de-bruxelles-pourraitsecouer-l-eglise5bbde648cd708c805c1fb4c4#.W73
1qkgeBBo.facebook
2 - https://www.mediaspresse.info/les-deux-priorites-dupape-francois-abolir-le-celibatecclesiastique-et-permettre-lacommunion-aux-divorcesremaries/27794/
3 - https://www.mediaspresse.info/le-probleme-ducelibat-sacerdotal-sur-lagendadu-pape-francois/26124/
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Le 3 septembre 2018

D

ans son rapport sur les
crimes de pédophilie1
dans différentes sphères de la
société, orphelinats, écoles,
clubs sportifs, et institutions
religieuses, la Royal Commission
australienne
recommandait2
aux autorités ecclésiastiques
de revoir le v ux de chasteté
et le secret de la confession.
Si le clergé du pays a approuvé les nombreuses recommandations de cette Royal
Commission pour réformer le sys-

tème pénal et mieux prendre en
compte les victimes d’abus, spécialement quand ce sont des mineurs,
les évêques et les religieux australiens ont dit en revanche « non » à

la proposition visant à lever le
secret sacramentel pour dénoncer d’éventuels cas d’abus
appris lors de la confession.
Ils objectent que ce serait
imposé une pratique totalement « contraire » à la foi catholique comme à « la liberté
religieuse » reconnue par la loi
du pays.
Le président des évêques
australien, Mgr Mark Cole-

-

L

ridge, a clarifié la position :
« Ce serait contraire à notre foi
et hostile à la liberté religieuse.
Nous sommes engagés dans la
protection des enfants et des
personnes les plus vulnérables,
mais tout en maintenant le secret de la confession. Les deux
choses ne s’excluent pas l’une
l’autre et l’abolition du secret
ne protégera pas mieux les enfants. »
Concernant la possibilité
émise par la Royal Commission
d’introduire le célibat volontaire
pour les clercs, les évêques australiens sont moins catégoriques. « La

formation initiale et continue
des prêtres sur la vie de célibat
peut avoir contribué à un majeur risque d’abus sexuel sur
mineurs » a déclaré Mgr Coleridge. « Toutefois la Commission d’enquête n’a pas établi
une connexion de cause à effet
entre
célibat
et
abus. »
L’évêque de Brisbane prévoit
cependant de demander le
conseil d’experts théologiens
et canonistes et même si,
ajoute-t-il, « un rapide changement de la discipline universelle du célibat des clercs est

improbable », il n’est pas exclu
que dans le futur cela puisse
être une possibilité.
Bien que ne soit pas établie
de connexion entre célibat et
abus sexuel, par un de ces
tours de passe-passe ingénieux que les modernistes savent si bien accomplir depuis
des décennies, le v u de chasteté des clercs se retrouve sur
le banc des accusés …
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————

1 - http://www.mediaspresse.info/leglise-de-vatican-iiles-scandales-pedophiles-et-lefilm-spotlight/50466/
2 - http://www.mediaspresse.info/pedophilie-laustraliedemande-a-nouveau-la-fin-dusecret-de-la-confession-et-duvoeu-de-chastete/85185/

Le 6 septembre 2018

’archevêque
de
Washington
Donald
Wuerl
a
dû
affronter
récemment les prêtres de son
diocèse dans une ambiance de
crise. Autant les révélations
choquantes du Pennsylvania
Report sur des scandales
sexuels commis par des clercs
que
les
déclarations
fracassantes de l’ex-nonce aux
États-Unis,
Mgr
Viganò,

dénonçant l’existence d’un
réseau de corruption au
Vatican1, le mettent en cause.
En effet Mgr Viganò accuse
le
prélat
d’avoir
eu
connaissance des sanctions
imposées à McCarrick par le
pape Benoît XVI mais d’avoir
préféré se taire et faire
semblant de rien. Cependant
ces accusations de l’ex-nonce
font pâle figure par rapport à
la publication du dossier de
La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°6- Semaine du 4 octobre 2018
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plus de 1300 pages sur l’Église
de Pennsylvanie, fruit d’une
enquête de plus de deux ans
conduite par un Grand Jury
dans 6 des 8 diocèses de cet
État américain. Plus de 300
prêtres seraient impliqués
dans des violences sexuelles
commises sur plus de mille
victimes. L’accusation contre
Mgr Wuerl porterait sur sa
mauvaise gestion, lorsqu’il
était
archevêque
de
Pittsburgh de 1988 à 2006, de
cas de pédophilie répétée.
Cette
rencontre
entre
l’évêque et ses prêtres a eu
lieu lundi dernier. Selon le
Washington
Post
était
présente une centaine de
personnes : « Certaines d’entre
elles ont affirmé ne pas

-

D

de Mgr Viganò semble planer
une suspens a divinis 2
bergoglienne…

cathophobe, donnent quelques
chiffres….
Voici les données chiffrées
de ces abus, telle que communiquées par le rapport du 40e
Grand Jury d’investigation
étatique :
·A 23 %, il s’agissait de prédation hétérosexuelle.
·A 73 %, il s’agissait de prédation homosexuelle.
·A 4 % il s’agissait de pornographie enfantine, sans abus
matériels.
Donc 3 prédateurs sur 4
étaient gays…
·17 % des cas relevaient de
la pédophilie (6 % de filles, 11
% de garçons)
·76 % des cas relèvent de
l’éphébophilie (60 % de pédérastes et 16 % d’amateurs de
lolitas).
·2 % des cas relèvent de l’homosexualité classique (homme
adulte).
·1 % des cas relèvent de
l’hétérosexualité
classique
(femme adulte).
En remettant les choses par
strates, nous avons donc dans

cette affaire américaine :
·60 % de pédérastes
·16 % d’amateurs d’adolescentes
·11 % de pédo-gays
·6 % de pédophiles
·4 % d’amateurs exclusifs de
pornographie pédophile sans
passage à l’acte.
·2 % de gays
·1 % d’hétéros.
Chiffres qui clouent définitivement le bec aux propagandistes cathophobes, qui se moquent bien des victimes, mais
qui profitent de l’occasion
pour calomnier l’église. On
attend toujours la réaction d’
Act Up, alors que ¾ des abuseurs dans cette histoire sont
des gays (un taux inférieur à
la normal qui était de 91 %
dans des affaires similaires).

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO
—————
1 - http://www.medias-

presse.info/affaire-des-abussexuels-en-pennsylvanie-unetriste-histoire-gay/97011/
2http://laportelatine.org/vatican/sa
nctions_indults_discussions/029_
11_07_2018/25_08_2018_temoign
age_mgr_vigano_vs_francois.php

Le 26 août 2018

ernière bombe à retardement de la criminelle
politique d’ouverture à la déviance sexuelle prônée en son
temps par le sinistre Cardinal
Bernard Francis Law1, cette

remontée de vieilles affaires
d’abus sur des jeunes dans les
diocèses qu’il avait sous son
administration, et notamment
celui de Philadelphie. Devant
les campagnes haineuses et
les fausses informations déversées par le puissant lobby
4

comprendre comment [Wuerl]
pouvait être resté ignorant des
accusations portées contre
McCarrick alors que des bruits
courraient sur son compte
depuis des années. »
Deux options opposées ont
été soumises par les présents
au cardinal Wuerl : certains
l’encouragent à démissionner
et se mettre de côté, d’autres à
faire face.
D’après les confidences de ce
même Mgr Wuerl, ce serait le
pape François lui-même, avec
qui il a eu un entretien privé
la semaine dernière, qui lui
aurait conseillé de rencontrer
les prêtres de son diocèse afin
d’envisager son futur. Un
futur qui ne dépendra pas
semble-t-il
de
sanctions
vaticanes alors que sur celui
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1 - https://www.mediaspresse.info/mort-de-lex-cardinallaw-un-hommedouverture/85168/
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Le 13 septembre 2018

près l’affaire McCarrick,
le Pennsylvania Report1,
c’est au tour de la très
progressiste
Église
d’Allemagne d’être frappée
par un rapport qui révèle de
nom breux
cas
d’ act es
pédophiles
ou
violences
sexuelles, les victimes étant
en majeur partie des garçons.
Face à toutes ces histoires
sordides qui explosent les
unes après les autres, le pape
François
a
décidé
de
convoquer du 21 au 24 février
2019 les présidents des
Conférences épiscopales pour
affronter le thème de « la
protection des mineurs ». Cette
future rencontre est une
réponse pusillanime à la
demande de Mgr Chaput2 et
d’autres prélats d’annuler le
Synode dédié à la jeunesse qui
doit avoir lieu dans moins
d’un mois afin de le consacrer
à la vie sacerdotale et à la
responsabilité des évêques.
La déclaration de Mgr
Viganò3 sur la protection dont
des prêtres et des évêques
auraient bénéficié n’est donc
pas une affabulation ni une
conspiration contre El papa
argentin. Il y a un problème
s é rie u x
et
la
R om e
bergoglienne veut montrer au
monde qu’elle l’affronte. Et
détourner le regard des fidèles
de la véritable nature de ce
problème…
La convocation pour février
parle simplement de « la
protection des mineurs » et

évite soigneusement le thème
brûlant de l’homosexualité
parmi les membres du clergé
conciliaire. Le pape et ses
collaborateurs insistent
à
parler de pédophilie quand il
est clair que dans la majorité
de ces affaires innommables
portées au grand jour il s’agit
d’attirance homosexuelle et de
relations peccamineuses entre
des clercs et des adolescents
ou adultes masculins. Tel le
cas McCarrick
avec des
séminaristes ou jeunes prêtres
dont il est difficile de croire
qu’ils se soient livrés à ces
pratiques sexuelles interdites
par leur état sacerdotal « sans
complicité ni déviance »4 de
leur part.
Mais faire ce lien entre
homosexualité et « abus
sexuel » est strictement
proscrit par les hauts prélats
romains d’aujourd’hui. Le
lobby gay qui est désormais au
sommet de l’Église conciliaire
couvre
ainsi
sa
propre
immoralité en travestissant
ces scandales charnels en
pédophilie. Plus grave encore,
il avance ses pions pour
légitimer les actes sodomites à
travers l’instauration d’une
nouvelle doctrine morale qui
sera dans la continuité de
toutes
les
nouveautés
conciliaires.
L’Église a capitulé devant le
monde lors du dernier Concile
afin de devenir une religion
plus « gentille » et agréable à
l’homme moderne et à ses
passions
bien
souvent

d éréglées.
C’ est
cett e
capitulation libérale qui a
rendu possible ce pontificat
bergoglien si imprégné de cet
esprit
du
monde
qui
aujourd’hui rime avec valeurs
arc-en-ciel. Ces m urs contrenature dont il ne faut dire
aucun mal ni condamner,
encore moins interdire, bien
plutôt exalter, même au sein
du monde chrétien. Depuis 50
ans les hommes d’Église
s’alignent sur les diktats du
monde
moderne
et
progressiste et ainsi la culture
« gay » est entrée dans les
séminaires, les diocèses, les
paroisses…
Triste
mais
logique conséquence de la
corruption de la doctrine, des
sacrements et de la liturgie
initiée par Vatican II.
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————

1 - http://www.mediaspresse.info/pedophilie-enpennsylvanie-le-cardinal-wuerlau-centre-des-polemiques/97505/
2 - http://www.mediaspresse.info/mgr-chaput-demandeau-pape-francois-dannuler-lesynode-sur-les-jeunes/97351/
3 - http://www.mediaspresse.info/une-bombe-exploseau-vatican-le-pape-francois-estmis-directement-en-cause-dansles-scandales-sexuels/96989/
4 - http://www.mediaspresse.info/limposture-dulangage/97171/

vous informent et vous donnent une appréciation commentée
de l’actualité religieuse
.
Retrouvez cette
chaque semaine:
- sur internet : medias-catholique.info (en décalé d’une semaine)
- ou dans votre boîte aux lettres, dès sa parution( modalités d’abonnement papier page 8 )
Faites-la connaître autour de vous !
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Le 5 octobre 2018

L

a première réunion du
Conseil scientifique de
Civitas
a
eu
lieu
le
29 septembre, en la fête de
Saint Michel.
Ce fut l’occasion d’une
rencontre sympathique et
studieuse, en vue d’organiser
et de planifier les travaux
pour les mois à venir.
Alain Escada a rappelé ce
que Civitas attendait de son
nouveau Conseil. D’abord des
éléments
à
caractère
scientifique,
permettant
d’éclairer son action politique.
Ensuite, témoigner de la
présence de scientifiques de
haut niveau au sein de notre
famille de pensée. Enfin, dans
le
cadre
de
rencontres
scientifiques, faire progresser

nos idées dans la société.
Plusieurs
thèmes
de
colloques ont été proposés, le
premier aura lieu au mois de
janvier 2019.
Le CSC, qui regroupe déjà
une vingtaine de personnes, a
décidé
de
recruter
de
nouveaux
membres.
Les
candidats doivent remplir les
conditions suivantes : être

titulaire d’un doctorat ou
pouvoir justifier d’un niveau
équivalent, et partager les
valeurs fondamentales de
Civitas.
Outre
ses
membres
permanents,
le
Conseil
scientifique s’entoure d’un
réseau d’experts, de toutes
disciplines. Ils sont consultés
dans le cadre de leurs
compétences particulières.
Les candidatures doivent
être adressées à Hugues Petit,
président
du
Conseil
scientifique, à l’adresse:

cs-civitas@hpetit.com
LÉO KERSAUZIE

-

U

Le 4 septembre 2018

ne jeune femme a été
arrêtée vendredi soir
pour exhibition sexuelle dans
le sanctuaire de Lourdes où
elle s’était mise nue, les mains
jointes et la tête couverte d’un
voile
bleu,
devant
la
grotte. Des personnes étaient
alors intervenues pour cacher
sa nudité et avaient appelé la
police qui a procédé à son

6

arrestation et l’a placée
« quelques heures en garde à
vue », a indiqué le procureur
de
Tarbes.
Elle
devra
comparaître
devant
le
tribunal
correctionnel
de
Tarbes le 19 mai 2019 pour
exhibition sexuelle.
La
jeune
femme
s’appelle Déborah de Robertis
et prétend être une « artiste »
et
une
«
performeuse
féministe ». Mais
tout
son
prétendu
art
consiste
à
exhiber
son
corps. C’est en
effet depuis 2010
que cette jeune
exhibitionniste
tente
d’attirer
l’attention
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médiatique en se dénudant
dans des musées et des salles
d’exposition et en comptant
sur les médias pour acquérir
de la sorte une certaine
notoriété. Au cours de ses
précédentes
exhibitions,
souvent organisées des jours
de fêtes chrétiennes, elle avait
déjà poussé le vice jusqu’à
revêtir un pseudo-habit de
religieuse pour procéder à ses
dépravations.
C’est
maintenant en profanant un
lieu saint que cette débauchée
espère devenir célèbre.
LÉO KERSAUZIE

Le 22 septembre 2018

O

scar Havard (1845-1922)
était un journaliste et
historien catholique.
Les
éditions
Saint-Rémi
viennent de rééditer son
livre Les femmes illustres de
la France paru en 1885, en
conservant comme illustrations les 73 anciennes gravures. Cet ouvrage avait pour
objectif de rendre hommage à
la femme chrétienne française.
Dès les premiers temps de
l’Eglise, les femmes chrétiennes concourent puissamment par leur chasteté, leur
piété, leur dévouement, leur foi
vive et persévérante, au
triomphe du christianisme.
Elles
comprennent
ce
qu’avaient ignoré ou méconnu
les civilisations primitives et
l’antiquité pré-chrétienne : la
dignité de leur sexe, la sainteté
du mariage, la sublimité des
affections de fille, d’épouse et
de mère. Les femmes savent
aussi rendre témoignage à la

foi par le martyre.
Ce volume épais d’un peu
moins de 600 pages nous
dresse un florilège de ces modèles de femmes chrétiennes
vertueuses et héroïques de
notre sol et de notre sang.
C’est un voyage à travers les
siècles et l’Histoire de France.
Voici les portraits de sainte
Blandine, sainte Geneviève,
sainte Clotilde, sainte Radegonde, reine de France, sainte
Bathilde, reine de France,
sainte Odile, patronne de l’Alsace, Blanche de Castille, Isabelle de France, Marguerite de
Provence, Christine de Pisan,
sainte Jeanne d’Arc, Anne de
Bretagne, sainte Chantal, mademoiselle Le Gras, fondatrice
des Filles de la Charité, madame Acarie, fondatrice du
Carmel en France, madame de
Longueville, madame de Maintenon, Henriette de France,
madame de Sévigné, madame
de
Miramion,
MarieAntoinette, reine de France,

madame Louise de France,
madame Elisabeth, s ur de
Louis XVI, , madame de Staël,
madame Récamier, s ur Rosalie, Jeanne Jugan et madame
Barat, fondatrice de la Société
du Sacré-C ur de Jésus.
EX LIBRIS

« Les femmes illustres de la
France » par Oscar Havard
582 pages, 28 euros + ports
Editions Saint-Rémi
BP 80 - F 33410 CADILLAC
Tel/Fax : 05 56 76 73 38
Site: http://saint-remi.fr/
Courriel: editions@saint-remi.fr.

-
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Le 22 septembre 2018

es
éditions
Clovis
viennent de publier un
joli
p et it
carnet
de
méditations dans le but
d’aider les fidèles catholiques
dans leur récitation du rosaire
tout en les faisant contempler
de belles
uvres picturales
inspirées par la foi.
Le
rosaire,
source
de
beaucoup de grâces, est la
récitation de trois chapelets
complets, les Mystères joyeux,
les Mystères douloureux et les
Mystères glorieux.
Ce petit livret propose, pour
soutenir le chrétien dans sa
récitation du chapelet :
1) Sur les pages de droite,

des illustrations extraites des
grandes
uvres
de
l’iconographie occidentale et
religieuse.
2) Sur les pages de gauche,
quelques
citations
scripturaires
et
quelques
paroles d’auteurs spirituels
sélectionnées par M. l’abbé
Philippe Toulza.
La maison d’édition prévoit
d ’ éd it er
p roc h ai nem en t
d’autres carnets dans la même
collection, illustrés avec les
peintres flamands et les
peintres français
EX LIBRIS

« Prier le Rosaire avec les
saints et les peintres gothiques
italiens »
40 pages, poche, 5 euros
www.clovis-diffusion.com
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c La nouvelle provocation du pape François : le Synode sur les jeunes et ses thèmes
controversés

1

c Synode sur les jeunes - Le synode de la fin du célibat pour les prêtres ?

2

c Australie - L’Église australienne dit non à la levée du secret de la confession
mais envisage la révision du célibat ecclésiastique

3

c Etats-Unis - Pédophilie en Pennsylvanie : le cardinal Wuerl au centre des polémiques

3

c Etats-Unis - Affaire des abus sexuels en Pennsylvanie : une triste histoire gay

4
5

c Vatican - Scandales innommables : les évêques au rapport
mais le vrai problème occulté
c France - Hugues Petit à la tête du Conseil Scientifique de Civitas. Première réunion
du Conseil.

6

c France - Profanation du sanctuaire de Lourdes par une jeune exhibitionniste
qui se prétend artiste

7

c Lecture - « Les femmes illustres de la France » par Oscar Havard

7

c Lecture - « Prier le Rosaire avec les saints et les peintres gothiques italiens »

7

À retourner complété à: MEDIAS-PRESSE-INFO — - 105 route des Pommiers - Centre UBIDOCA, 10125
74370 SAINT-MARTIN-BELLEVUE - France

Je m’abonne à la LETTRE
c 6 mois (25 à 27 numéros): 70 euros
c M. c Mme c Mlle

-

(parution hebdomadaire) pour:

c 1 an (50 à 54 numéros): 110 euros (Tarifs pour l’étranger: nous consulter)

NOM :

Prénom:

Adresse complète :
Code postal et Ville:

Je soutiens la LETTRE
par un don de :
Règlement :
c par chèque bancaire ci-joint ( à l’ordre de MEDIAS-PRESSE-INFO )
c par carte de crédit (Paypal) sur le site:
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