Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
https://www.riposte-catholique.fr

Le gouvernement de l’Alabama se joint à EWTN dans son
action judiciaire contre le HHS Mandate
Author : Rédaction RC
Categories : Americatho, Médias catholiques, Obamacare vs. catholiques, ObamaCare/Health
Care Bill, Points non négociables
Date : 23 mars 2012

Comme de nombreuses autres institutions catholiques, la grande chaîne de radio et de
télévision Eternal Word Television Network (EWTN) dont le siège est en Alabama, s’est
pourvue, le 9 février dernier, devant un tribunal fédéral de cet État (US District Court de
Birmingham) en contestation de l’application du HHS Mandate du gouvernement fédéral. Le 22
mars, c’est le gouvernement de l’Alabama qui s’est joint à la plainte d’EWTN en déposant la
sienne propre. Le ministre de la Justice de l’État de l’Alabama, Luther Strange, ministre de la
Justice (Attorney General) explique ainsi cette décision politique : « L’État entend préserver sa
capacité à fournir à ses citoyens des plans d’assurance santé conformes aux lois de l’Alabama
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et au respect de la liberté de conscience (…) Outre notre familiarité avec EWTN (…) et de le bon
travail qu’elle accomplit pour notre nation, notre État et dans le monde entier, il y a des
principes premiers et fondamentaux qui sont en jeu dans ce procès (…) Le décret [HHS
Mandate] exige de l’Alabama de réglementer son marché de l’assurance santé d’une manière
qui viole le Premier Amendement de la Constitution, la loi fédérale Religious Freedom
Restauration et notre propre Alabama Religious Freedom Amendment, et d’autres lois ».
Cela, en effet, fait un peu beaucoup…
La plainte désormais conjointe EWTN/État de l’Alabama, est déposée contre Kathleen
Sebelius, ministre fédéral de la Santé, Hilda Soldis, ministre fédéral du Travail, et Timothy
Geithner, ministre fédéral des Finances.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

