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christine Bou…
@christineboutin

#IVG Quelle nouvelle historique ! Quelle joie dans le coeur ! Même si cela mettra du temps à comprendre pour beaucoup
l’embryon est une personne . Ne pas respecter le plus petit maillon de la chaîne conduit à la barbarie . La culture de vie en
route ! Quelle joie .
Camille Lecuit @Camille_Lecuit · Jun 24
C'est acté : la Cour Suprême des Etats-Unis supprime l'arrêt Roe vs Wade ce 24 juin 2022, et rend à chaque Etat le pouvoir de légiférer lui-même sur l'avortement, n'en faisant plus un
"droit" systématique. Une décision historique.
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Comment ne pas voir cette coïncidence : le 24 juin on fête Saint Jean Baptiste le précurseur qui ouvrit le chemin de Jesus, celui de la Vérité et de laVie! Immense ! Quelle
espérance !
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Pickebou liberté de choisir ou non d'être vacciné @pickebou · Jun 24
Replying to @christineboutin
Cela va surtt ramener à la situation d'avant des milliers d' avortement realisés clandestinement ds des conditions douteuses et des milliers de femmes tuées ou stériles
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Mouztik55 @Mouztik55 · Jun 24
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Historique, la restriction de liberté est historique ? Nous nous en souviendrons lorsque vous bêlerez contre les suppressions de liberté en France.
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R^2 @Richiesque · Jun 24
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Merci Mme Boutin de vous réjouir pour la souffrance des femmes qui, et c'est statistiquement prouvé, feront malgré tout une IVG clandestine au risque de leur propre vie et/ou de
graves séquelles.
Merci beaucoup, lavez-vous bien vos mains pleines de sang.
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BILOU @ComteBilou · Jun 24
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Dieu n'existe pas au fait hein. juste pour info.
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Groquik @groquik68 · Jun 24
Et s'Il existe, Il la jugera.
Et là, il y en a plusieurs qui vont suer du cul.
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@Debruges2 · Jun 24
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Les viols des femmes se font en partie dans la sphère familiale , pour VOTRE PLAISIR SARCASTIQUE ces jeunes ados et femmes devraient porter 1 ENFANT DE
L'HORREUR ?? Vous n'allez pas bien ds votre tête rassurez moi ?
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Thémis @Dr__Themis · Jun 24
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Nous nous battrons pour défendre le droit des femmes à disposer de leur corps.
Nous ne vous laisserons pas salir la mémoire de ces femmes mortes pcq'elles n'avaient pas droit à l'#IVG.
Nous ne vous laisserons pas salir le combat de ces femmes pour que nous puissions y avoir droit
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@PunkIsNotDead17 · Jun 24
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Trois enfants avec son cousin germain et ça vient parler du droit des enfants ? Pauvre fille va !
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AANIMAAAL @0d5291eac65b41d · Jun 24
J'avais oublié, un peut consanguine et un peut conne tout court.
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