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Le président de la Catholic League (site) communique :

"Des producteurs de télévision m'ont avoué il y a plusieurs années que certains de mes
détracteurs les avaient suppliés de ne plus m'inviter dans aucune émission. Ce qu'ils ont
continué à faire. En effet, comme les médias sont incroyablement libéraux, ils ont l'obligation de
présenter des points de vue contradictoires. D'où leurs invitations récurrentes à venir
m'exprimer sur les plateaux.
La dernière tentative de me réduire au silence vient de GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against
Defamation), Call to Action et de Interfaith Alliance. Les trois organisations d'extrême-gauche
ont joint leurs efforts pour exiger des médias qu'ils "[ignorent] Bill Donohue". Leur grief ? Le fait
que je dise la vérité sur le rôle joué par les prêtres homosexuels dans les scandales d'abus
sexuels sur mineurs.
Les données collectées par John Jay College of Criminal Justice montrent qu'entre 1950 et
2002, 81% des victimes étaient de sexe masculin et que 75% d'entre elles étaient réalisées sur
des enfants post-pubères. En d'autres termes, 3 victimes sur 4 ont été abusées par des
homosexuels. Précisons que la puberté, selon l'American Academy of Pediatrics, commence à
l'âge de 10 ans pour les garçons.
Aucun problème ne peut être résolu sans un diagnostic exact. Ne pas pointer du doigt le rôle
joué par les homosexuels dans les agressions sexuelles sur mineurs est intellectuellement
malhonnête. L'opération de camouflage doit cesser. Ainsi que les tentatives de me museler.
Tout ce que je dis correspond à ce que la plupart des gens savent déjà ou pressentent mais
qu'ils n'osent pas formuler. Il est temps de parler honnêtement."
Arthur Leroy
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