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Un philanthrope juif subventionne un collège catholique du
Minnesota
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J’ai trouvé cette intéressante information dans le dernier éditorial de Matt C. Abbott, un
journaliste catholique de tendance “tradi”, sur le blogue de Renew
America.
Matt est très lié à John DeJak, avocat catholique, père de famille et principal de la Chesterton
Academy, un collège privé catholique situé à St. Louis Park (Minnesota). C’est une initiative de
parents catholiques désireux d’offrir à leurs enfants un établissement d’enseignement
fondé sur le Christ et sur les humanités pour les aider à contribuer dans leur existence à
l’édification d’une culture de vie. L’établissement a ouvert ses portes à la rentrée de 2008
avec une
dizaine de collégiens : elle en aura trois fois plus à la rentrée prochaine.
Un homme d’affaires juif de St. Paul-Minneapolis, Andrew Readleaf, fondateur et présidentdirecteur général de la firme d’investissement Whitebox Advisors,
séduit par ce projet éducatif a pris l’engagement d’offrir un dollar pour chaque dollar de don
enregistré par le collège au 15 juin – dans la limite de 75 000 $. Pour
Readleaf « en offrant une rigoureuse éducation classique pour un coût abordable pour les
familles de la classe moyenne 1, Chesterton apporte un énorme
service à toute notre communauté. J’espère que beaucoup de non-catholiques de nos villesjumelles [St. Paul et Minneapolis] se joindront à moi pour soutenir cet effort. »
J’ai moi-même envoyé 10 $ qui en feront 20 le 15 juin… Si vous souhaitez aussi aider ce
collège (et lui permettre de doubler ainsi ses subventions), c’est ici.
Mais vous pouvez aussi aider l’association française des Amis de G.K. Chesterton…
1. 5 500 $ de frais de scolarité annuels, soit le tiers du coût américain moyen ordinaire.
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