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C’est une coalition [1] de 11 associations d’étudiants présentes à Notre Dame, qui a fait savoir,
dans un communiqué commun daté du 25 mars, son opposition à l’invitation que la direction
de leur université a adressée à Barack Hussein Obama.
Voici le texte de leur communiqué :
« Au nom de la défense des enfants à naître, nous souhaitons exprimer notre plus profonde
opposition à l’invitation par le P. John I. Jenkins, csc, du président Barack Obama à venir à
l’Université Notre Dame pour être le principal orateur lors de la cérémonie de remise des
diplômes et en recevoir un doctorat honoris causa. Notre objection n’a rien à voir avec un choix
partisan, mais tient à l’hostilité du président Obama aux enseignements de l’Église catholique
sur le caractère sacré de la vie humaine à ses premiers stades. En outre, cette décision de
l’Université s’oppose à la politique de la Conférence des évêques catholiques qui interdit
d’honorer les hommes politiques pro avortement. Pas question de rester les bras ballants
quand notre
Université honore quelqu’un qui estime que tout un groupe d’êtres humains ne mérite pas le
plus fondamental de tous les droits : celui de vivre.
En plus, le P. Jenkins place nombre d’étudiants en face d’un dilemme moral : peuvent-ils
participer à leur propre remise de diplôme ? Beaucoup de prochains diplômés pro vie, ainsi que
leurs
familles, ressentent désormais un conflit personnel à l’idée de prendre part à la cérémonie des
diplômes. Ce manque d’attention à ces fils et filles dévoués de Notre Dame qui aiment cette
Université et les principes catholiques sur lesquels elle a été édifiée, est une honte ».
Ce n’est qu’un début…
[1] En voici la liste qui constitue, en quelque sorte, le “tableau d’honneur” de la jeunesse
estudiantine de Notre Dame : Notre Dame Right to Life, The Irish
Rover Student Newspaper, Notre Dame College Republicans, The University of Notre Dame
Anscombe Society, Notre Dame Identity Project, Militia of the Immaculata, Children of Mary,
Orestes Brownson
Council, Notre Dame Law School Right to Life, Notre Dame Law St Thomas More Society, The
Federalist Society at Notre Dame Law School.
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