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L'Activiste provie Linda Gibbons arrêtée à Toronto
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Selon le blogue, Toronto Catholic Witness, l'activiste provie Linda Gibbons a été arrêtée de nouveau peu après 11h00 le 2
septembre devant la Clinique Morgentaler sur la rue Hillsdale à Toronto. Elle a pu manifester pour environ deux heures,
marchant tranquillement avec une pancarte sur laquelle il était écrit "Pourquoi Maman, quand j'ai tant d'amour à donner?" Des
"gardes" de sécurité étaient sur les lieux pour maintenir l'ordre. À onze heures moins dix, trois chars de police ont arrivé. Les
policiers ont sorti et pris des notes de la part des "gardes". Ensuite ils ont lu le texte de l'injonction de 1999 qui interdit des
manifestations devant plusieurs cliniques d'avortement en Ontario. Ensuits ils ont procédé à l'arrestation.
Deux journalistes, Lianne Laurence de LifeSiteNews et Christie Blatchford du National Post étaient présentes pendant
l'arrestation. La chronique de Blatchford est ici. D'après ce que je sache, elle n'est pas provie. C'est la première fois qu'un
journaliste d'une publication majeure témoigne de cet évenement. Gibbons a été arrêtée plusieurs fois dans le passé, pour le
même geste et a passé une douzaine d'années en prison pour avoir manifesté paisiblement devant des sites d'avortement.
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Et le grand humaniste Morgentaler se pavane en liberté. Le fric bien entendu.
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Répondre

Publier un nouveau commentaire

Il y a 7 heures
Tout afficher

Entrez votre texte ici !

Messages les plus consultés

Commentez comme Visiteur, ou connectezvous :
Nom

Adresse email

Site web (facultatif)

Affiché à côté de vos commentaires.

Non affiché publiquement.

Si vous avez un site web, ajoutez votre lien ici.

S'abonner à Aucun
http://www.lecielestbleu.net/2015/09/lactivisteprovielindagibbonsarretee.html

Photos spéctaculaires d'un bébé né à 19 semaines de
grossesse
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L'Activiste provie Linda Gibbons arrêtée à Toronto
Selon le blogue, Toronto Catholic Witness , l'activiste provie
1/3

