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Notre Dame : l’université finance ses étudiants pour se
rendre à une marche pour le mariage gay !
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Au fond, ce qu’il y a de bien avec l’université (ci-devant) catholique Notre Dame c’est ce que
j’appellerai sa “prévisibilité”. Après le scandale de l’autorisation des représentations des
« Monologues du vagin » sur son campus, le “super scandale” de la venue d’Obama, la franche
rigolade que m’a inspirée la décision du P. Jenkins d’organiser (pour la
première fois !) une délégation de l’université – et d’en prendre la tête – pour se rendre à la
grande Marche pour la Vie et c

ontre Roe vs. Wade en janvier prochain à Washington, alors même
qu’il poursuit devant les tribunaux Roe, c’est-à-dire Norma McCorvey, la dernière folie de cette
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université ne saurait surprendre que des Martiens ou des Vulcaniens fraîchement
débarqués sur le campus de South Bend…
On apprend, en effet, que Notre Dame a financé un groupe de ses étudiants très à gauche, le
Progressive Students Alliance, pour qu’il puisse se rendre, sans bourse délier, à la «
Marche nationale pour l’égalité » (photo : affiche de cette manifestation !) organisée à
Washington, le 11 octobre dernier, aux fins de promouvoir « le droit au mariage » des
gays ! L’est pas belle la vie ?
Comme le remarquait The Cardinal Newman Society : « Quelle université cherchant à
rassurer les familles quant à son identité catholique, aurait l’idée de financer ses étudiants pour
attaquer la famille et s’opposer à l’Enseignement catholique sur le mariage ? » La réponse,
nous la connaissons : Notre Dame !
Décidément, à Notre Dame, le scandale continue…
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