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Une star catholique de la “Country” va devenir le nouveau
porte-parole de la Terri Schiavo Schindler Foundation
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Collin Raye, 51 ans, est une des grandes stars de la musique Country aux États-Unis, qui a
vendu plus de 8 millions d’album ! Né en Arkansas dans une famille protestante, il s’est
converti au catholicisme à l’âge de 23 ans. Une terrible expérience lui a fait toucher du doigt
l’horreur de l’euthanasie. En 1985, son épouse Connie mit au monde une enfant prématurée.
Le traumatisme de cette naissance provoqua chez son épouse un accident vasculaire cérébral
et un arrêt cardiaque. Elle demeura huit semaines dans le coma et dut être placée sous
ventilation mécanique. Pour les médecins, le mieux était de la “débrancher” ce à quoi Collin
Raye se refusa. Et il eut raison : aujourd’hui sa femme est bien vivante et se porte comme un
charme. Terri Schiavo eut moins de chance puisque, malgré l’opposition de son père et de sa
fratrie, tous catholiques, sont époux obtint en 2005 par un jugement inique que l’on cesse de
l’alimenter et de l’hydrater. Elle mourut donc, atrocement, de faim et de soif… Une tragédie qui
a ému l’Amérique et qui a poussé son frère, Bobby Schindler, et sa sœur Suzanne Vitadomo
à lancer la Terri Schiavo Schindler Foundation puis son Terri Schiavo Life & Hope Network
dont Collin Raye est désormais le porte-parole. Ce réseau a déjà assisté plus de 1 000 familles
dont l’un des membres était menacé d’euthanasie. Une magnifique nouvelle. En 2009, Collin
Raye écrivit une bouleversante chanson pour l’aînée de ses petits-enfants, Haley, une enfant
handicapée : She’s With Me (elle est avec moi, tirer de l’album Never Going Back, ne jamais
revenir en arrière) que je vous invite à écouter et à regarder…
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