
Chers amis, chère famile, 

 URGENT ! 

 Le site ivg.net est l'objet d'attaques récurrentes depuis que le gouvernement a lancé son 

propre "numéro vert d'informations sur l'IVG"... mais lesquelles ?... 

 Actuellement, le site vient de subir son attaque la plus lourde, puisque, pendant plusieurs 

heures, un message d'erreur bloquait le site ivg.net et ne donnait accès à aucun contenu ! Donc 

aucun appel ! donc ZERO bébé sauvé... 

 Il vient d'être réparé par notre webmestre mais le référencement risque de chuter à cause de 

cet épisode. Et les nouvelles attaques sont probables (cette après-midi, par moment, quand on 

appelait le site, alors que la ligne était libre un message disait "En raison d'un gand nombre 

d'appels votre demande ne peut aboutir".......)  

 Il est donc urgent qu'un maximum de personnes aillent sur le site dans les jours qui viennent, 

pour maintenir le référencement sur Google qui risque de chuter, suite à ces heures sans 

aucune connexion. 

Pour cela il faut : 

 - taper "ivg" dans la barre de recherche 

 - choisir "www.ivg.net"  

 - rester quelques minutes sur le site en changeant de pages. 

 - Renouveler l'opération plusieurs fois par jour (quand vous arrivez à saturation, ou que vous 

connaissez le site par coeur, vous pouvez ouvrir une autre page et regarder vos mails pendant 

ce temps ;-)!... 

  

Merci de cette aide qui pourra sauver des BB ! 

 

Amitiés 

Anne-Sabine 

 

 

Devenez bénévoles pour la Marche pour la Vie du 24 
janvier 2016 

La Marche pour la Vie recrute toutes les bonnes volontés. Cécile Edel 

communique : 

"Le 28 septembre, madame Touraine annonçait cette journée comme journée 

mondiale du droit à l'avortement. 

Nous avons immédiatement réagi et continuons de répondre à cette attaque en 

organisant une grande campagne de sensibilisation au Droit à la Vie 

Notre seconde réponse au gouvernement sera de marcher nombreux le 24 janvier 

2016 dans les rues de Paris et faire de cette journée, la journée de l'enfant à 

naître. 

http://ivg.net/
http://ivg.net/
http://www.ivg.net/
http://www.choisirlavie.fr/le-24-janvier-2016-la-marche-pour-la-vie-cette-date-approche-nous-avons-besoin-vous-pour-repondre
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2015/10/choisir-la-vie-vous-remercie.html


Pour faire de la Marche pour la Vie une réussite, nous recrutons toutes les bonnes 

volontés." 

Pour savoir comment aider, c'est ici. 
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