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J’ai déjà évoqué sur ce blogue l’association Legatus qui regroupe des entrepreneurs et
hommes d’affaires catholiques, fondée par Tom Monaghan
(alors patron de Domino Pizza) en 1987, et qui entendent demeurer fidèle au Magistère dans
leurs activités économiques.
À l’occasion de son « sommet » annuel qui se réunira des 4 au 6 février prochain à Dana Point
(Californie), Legatus remettra son prix annuel Cardinal John J. O’Connor destiné à
récompenser une personnalité qui s’est particulièrement illustrée dans la défense de la vie, à
l’ancien président George W. Bush. Il est indéniable que ce dernier, malgré bien des
décisions politiques contestables, fut un ardent défenseur de la vie pendant ses deux mandats :
nomination de deux juges pro-vie à la Cour suprême des États-Unis, opposition à la recherche
sur
les cellules souches embryonnaires, interdiction du financement de l’avortement sur fonds
fédéraux à l’étranger, soutien à la clause de conscience pour les personnels de santé. Ce
n’est pas rien
et quand on compare cela au misérable Obama, on se dit que cette récompense ne sera pas
volée ! J’ai encore en mémoire le dernier grand acte de la présidence Bush, celui du 18
janvier 2009, deux jours avant la prise de fonction d’Obama, promulguant la « Journée
nationale du caractère sacré de la vie humaine » et déclarant que « le devoir le plus
fondamental d’un gouvernement est de protéger la vie de l’innocent ». Il faut admettre
qu’avec Obama nous sommes à l’antipode de cette position.
Lors de ce « sommet » l’ancien président Bush prononcera un discours officiel – le premier,
autant qu’il m’en souvienne, depuis son départ de la Maison Blanche. Mais il ne sera pas le
seul
à s’exprimer, puisqu’on entendra notamment au cours de ces trois jours le cardinal Francis
George, archevêque de Chicago, et Mgr Timothy Dolan, l’archevêque de New York…
Parmi les précédents récipiendaires de ce prix prestigieux on remarque le P. Frank Pavone,
directeur national des Priest for Life, le P. Thomas Euteneuer, président de
Human Life International, Judie Brown, présidente de l’American Life League. Que du beau
linge…
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