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On appelle cela les « Flash Mob » (les mobilisations éclair), et c’est devenu une véritable
mode chez les jeunes pro-vie américains. J’en ai déjà signalées deux récente à Chicago. La
dernière vient de se dérouler le 3 mai à Sacramento, la capitale de la Californie, et devant le
Capitole.
Ce jour-là, Planned Parenthood organisait le Planned Parenthood Capitol Day, dont il
semble que ce soit la deuxième édition. Celle de l’année dernière avait, dit-on, rassemblé 900
personnes, ce qui est très peu. À considérer la foule clairsemée que l’on voit sur la vidéo
(tournée du côté de Planned Parenthood), je ne suis pas même sûr que l’édition de cette
année en ait rassemblé autant… Les temps changent pour l’avorteur N° 1 aux États-Unis.
Les jeunes pro-vie de Youth for Life de Californie – et même les très jeunes pro-vie, puisqu’il
y a là des lycéens d’une école catholique qui, avec l’aval des parents, leur a donné
l’autorisation de “sécher” les cours ce matin-là pour participer à l'événement – ont décidé
d’aller “fêter” à leur manière ce rassemblement des partisans de la culture de mort en
organisant une « Flash Mob » que je vais vous laisser déguster avec bonheur…
On peut désormais préciser les 4 ingrédients nécessaires à une bonne « Flash Mob » pro vie :
1. des ballons jaunes ;
2. des chants joyeux ;
3. de l’enthousiasme ;
et 4. un animateur…
L’animateur en question n’est autre que le frère Chad McCoy, des Franciscains de
l’Immaculée, membre de la paroisse St. John Cantius de Chicago et grand organisateur des «
Flash Mob » de la métropole de l’Illinois, venu apporter aux Californiens le savoir-faire des
Chicagoans… C’est lui qu’on voit sauter à la droite de l’écran dans différentes séquences de
cette vidéo drôlatique.
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