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Excellente mise au point de Loïc Mérian sur le combat pro-vie:
"La récente initiative du Saint-Père fin novembre en faveur des veillées pour la Vie a
suscité une bien curieuse polémique. Voilà qu’ici ou là on a lu ou entendu que cette
initiative du pape était destinée à «empêcher les milieux catholiques intransigeants de
monopoliser la question de la vie». […]
Il y en a assez que des catholiques eux-mêmes mêlent leur voix aux loups pour
stigmatiser une mouvance qui n’existe pas. C’est un fantasme d’imaginer que des
groupes paramilitaires pourchassent les médecins avorteurs ou les femmes à l’entrée
des cliniques d’avortement ! Qu’ils aillent donc, ces bien-pensants, prier le rosaire à
genoux devant une clinique pour les âmes de ces enfants sacrifiés avec les courageux
militants de « SOS Tous petits », sous les hurlements, les œufs ou les pierres des
gauchistes… ils pourront ainsi voir de près un vrai «extrémisme».
Honneur à ceux qui, depuis 30 ans, parfois bien isolés, le disent, en témoignent par
leurs actions pacifiques, leurs prières, leurs marches. Ils en font un « combat » ? Et
alors, n’est-ce pas un beau combat ? Extrémistes ? Oui de la vie dès sa conception,
sans bla-bla, sans tergiversation, en «mouillant leur chemise». Et bravo à ceux qui les
rejoignent comme les ouvriers de la 11ème heure. Si aux États-Unis l’opinion publique
est en train de basculer majoritairement vers l’opposition à l’avortement, si des États
commencent à l’interdire, c’est parce que l’Église américaine, depuis 30 ans, du plus
simple fidèle au plus haut cardinal, a fait de la défense de la vie un objectif prioritaire. Y
a-t-il des catholiques en France qui seraient contre un tel résultat ?"
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