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Le département de l’Instruction publique de l’État de Caroline du Nord vient de préparer une
édition révisée d’un manuel scolaire « Civisme et Économie » destiné à la jeunesse. On peut
lire dans cette nouvelle édition que l’abominable arrêt Roe vs. Wade de la Cour suprême des
États-Unis de 1973 est une nouvelle illustration du maintien par la juridiction suprême des
droits des citoyens « contre l’oppression du gouvernement ».
Les évêques de Caroline du Nord, Mgr Michael Burbidge (Raleigh) et Peter Jugis (Charlotte)
ne l’entendent pas de cette oreille : et on les comprend !
Dans une lettre aux fidèles catholiques, datée du 11 février, ils s’insurgent contre cette
désinformation que l’État s’apprête à faire avaler aux jeunes : « Ce qu’implique ce projet de
révision, c’est que l’opposition à Roe vs. Wade constitue une faute. Parce que nous sommes la
voix unie parlant au nom des enfants à naître qui ont un droit à la vie, un droit humain
fondamental, nous contestons cette affirmation du projet de révision du manuel scolaire. » Les
deux évêques ont également fait part de leur opposition au gouvernement de l’État et exigé
que
cette référence « répréhensible » à Roe vs. Wade soit gommée. Les évêques s’interrogent
avec justesse : « Comment l’abolition du droit à la vie pour quelqu’un qui n’a pas le
pouvoir de lutter pour ce droit serait-il exemplaire d’une oppression gouvernementale ? » :
That’s the question, comme disait le Barde… Gageons que le gouvernement de la Caroline du
Nord ne tiendra même pas compte de cette évidence…
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