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Prenez le temps de lire ce communiqué de Bill Donohue, le président de la Catholic
League, d’hier…

« Le 26 août, le U.S. Postal Service honorera le 100ème anniversaire de la naissance
de
Mère Teresa. Le 2 février de cette année, j’ai adressé une demande aux Empire State
Building Lighting Partners, sollicitant l’illumination de la tour en bleu
et blanc, les couleurs de la congrégation de Mère Teresa, les Missionnaires de la
Charité, ce même 26 août. Le 5 mai, j’ai reçu un refus sans autre
explication.
Mère Teresa a reçu 124 récompenses, parmi lesquelles le Prix Nobel de la Paix la
Medal of
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Freedom du Président des États-Unis, la Medal of Freedom du Congrès. Elle a
construit des centaines d’orphelinats, d’hôpitaux, d’hospices, de dispensaires, de
refuges
pour les sans-abri et les jeunes, de soupes populaires dans le monde entier. Elle est
révérée en Inde pour son œuvre. Elle a créé le premier hospice à Greenwich Village
pour
les malades atteints du SIDA. Ce n’est pas surprenant qu’elle ait été élue la femme la
plus admirée au monde pendant trois années consécutives à la mi 1990. Mais elle n’est
pas assez bien pour
être honorée par l’Empire State Building.
L’an passé, l’Empire State Building fut illuminé en rouge et jaune pour honorer le
60ème
anniversaire de la révolution communiste chinoise. Pourtant, sous le règne de son
fondateur, Mao Zedong, les communistes tuèrent 77 millions de personnes : en
d’autres mots, le
plus grand massacre de masse de toute l’Histoire méritait l’hommage qu’on refuse
à Mère Teresa. »
Bill Donohue lance ici une pétition à l’intention d’Anthony Malkin, le propriétaire de
l’Empire State Building, pour que l’on revienne sur cette décision. Je l’ai déjà signée. À vous
d’agir…
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