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Devenu catholique en 2009, Newt Gingrich, l’ancien président baptiste et Républicain de la
Chambre des Représentants (1995-1999) est candidat à l’investiture du GOP pour l’élection
présidentielle de novembre 2012, bien que ses sondages ne soient pas fameux… Il était, ce
week-end, en campagne à Myrtle Beach (Caroline du Sud) où le Tea Party local avait organisé
une réunion de levée de fonds. Il n’a pas mâché ses mots…
« La façon dont je vois les choses aller dans ce pays, est pour moi insensée. Nous voici
avec une plainte qui semble venue de quelques étudiants musulmans de la Catholic
University qui se disent offensés d’être dans une université catholique. Ma première
réaction serait de le dire : “Parfait, mais alors ne vous inscrivez pas dans une université
catholique” ».
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Cette première déclaration, qui lui a valu de chaleureux applaudissements des 250 personnes
présentes, fait référence à un procès que mène un avocat contre la Catholic University of
America (CUA, Washington, D.C.) pour « discrimination » contre ses étudiants musulmans.
Gingrich poursuit en s’adressant à ces étudiants musulmans supposés être à l’origine de la
plainte actuellement étudiée par la Direction des Droits de l’homme du District fédéral :
« Êtes-vous disposés à soutenir un missionnaire chrétien qui se rendrait à La Mecque ?
Parce que si vous n’êtes pas disposés à soutenir la liberté religieuse en Arabie
Saoudite, ne venez pas nous casser les pieds avec ce type de foutaises. C’est
pourquoi je pense que nous devons être prêts à défendre fermement la liberté
religieuse, mais pas pour des trucs antichrétiens ».

Un participant l’interroge sur ce qu’il ferait pour les coptes et les chrétiens du Moyen-Orient :
« Ce que je ferais c’est que je tenterais de défendre fermement la liberté religieuse sur
toute la planète, y compris en Égypte et en Irak. Voyez-vous les chrétiens qui ont quitté
l’Irak ont fait passer leur nombre dans ce pays de 1,2 million à 500 000, après qu’on a
libéré ce pays. »

Pour Gingrich, la stratégie américaine au Moyen-Orient est « totalement grotesque ».
Il conclut ainsi son discours :
« Il y a des gens qui disent : bon, ce n’est pas si grave, on a un printemps arabe. Et
bien, je n’en suis pas sur, je pense que ce qu’on pourrait avoir c’est un printemps
antichrétien. Et je crois que le gens devraient véritablement prendre la chose avec pas
mal de sérieux ».
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