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Comme je le subodorais, ce n’est pas à une simple et ordinaire protestation que doit faire face
l’administration de Notre Dame après l’annonce de la venue de Barack Hussein Obama en
mai prochain dans une des plus prestigieuses universités catholiques américaines pour y
prononcer le Commencement Address et y recevoir un doctorat honoris causa. C’est
une véritable insurrection de la conscience authentiquement catholique qui est en train de se
former sous nos yeux depuis vendredi dernier. Je croule sous les informations et les
protestations,
certaines venant même de professeurs réputés de l’institution, à telle point que je dois remettre
à plus tard toute idée d’en faire une synthèse.
Je vous invite à vous associer à deux pétitions.
La première peut être signée sur le site NotreDameScandal.com mis en ligne par
CatholicVote.com
(site lui-même dérivé de la Cardinal Newman Society). Hier au soir, elle avait été signée par
33 000 personnes. En cette fin d’après midi, ce sont plus de 67 000 signataires qui ont déjà
été enregistrés – dont moi !
La seconde peut être complétée sur StopObamaNotreDame.com. Elle est une initiative de
l’infatigable
militant pro vie Randall Terry le fondateur d’Operation Rescue qui fut arrêté à quarante (40 !)
reprises pour son militantisme pro vie (pour plus de détails sur cette organisation
voyez : Norma McCorvey, L’Affaire Jane Roe : www.hommenouveau.fr). Randall s’est
converti au catholicisme et poursuit un combat pro vie incessant. Il revient de Rome où il est
allé demander « la tête » de plusieurs évêques américains qui se refusent à prendre les
décisions
canoniques qui s’imposent envers les politiciens “catholiques” pro avortement. Je ne sais pas
combien de signataires a reçus sa pétition, mais en tout cas je l'ai signée !
Je reviendrai bientôt sur tout cela. En attendant, signez ces pétitions !
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