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Ce ne sont encore que des provocations verbales et des tracasseries de toutes sortes qui
tentent de contrarier la magnifique mobilisation des militants pro-vie de 40 Days for Life. En
voici quelques exemples apportés aujourd’hui par David Bereit : « Selon le Socialist Worker 1 :
“les fanatiques anti-choix on lancé 40 Days for Life qui fait partie
d’une attaque nationale contre les femmes. RH Reality Check (RH signifie “reproductive
health” 2) signale “la campagne annuelle anti-choix de 40 Days for
Life : un événement qui est un intense harcèlementhon devant des cliniques de santé
reproductive dans tout le pays. Un autre blogue pro-avortement qualifie les 40 Days for
Life de “campagne de harcèlement allant s’intensifiant devant des cliniques ciblées de santé
reproductive” orchestrée par des “tyrans anti-choix” ». David signale aussi que juste avant
le lancement de la campagne à Reno (Nevada) des semi-remorques sont venus occuper
l’espace où devant se réunir les pro-vie juste devant l’avortoir, dirigés dans cette manœuvre par
un employé de
cet avortoir qui a même installé des haut-parleurs sur sa façade pour couvrir la prière des
militants !
Raison de plus pour intensifier nos prières ! Mais soyons sûrs qu’il y aura de nombreuses
autres provocations contre les témoins de la vie et de la vérité. Comme l’écrit David : «
L’industrie de l’avortement est fondée sur le mensonge. Sa survie dépend de sa capacité à
cacher la vérité. »
Merci au 12 nouveaux inscrits de ces dernières 24 heures, qui portent à 327 le nombre de
personnes qui se
sont engagées explicitement à prier 10 Ave par jour et pendant 40 jours aux intentions de 40
Days for Life. N’oubliez pas que vous pouvez vous raccrocher à notre chaîne de prière
à tout instant. Signalez-moi seulement votre intention ici !
1. Organe de l’extrême-gauche trotskiste aux États-Unis.
2. Santé reproductive, mot de code pour l’avortement et la contraception.
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