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Le site Catholic Vote vient de faire “peau neuve” en présentant une nouvelle interface entièrement consacré aux
élections de cet automne. Le résultat est impressionnant, mais cela ne suffirait pas à justifier mon article du jour.
Comme vous le savez, si vous êtes un lecteur régulier et attentif d’Americatho, Catholic Vote est un site internet
animé par des laïcs catholiques qui entendent influer sur l’électorat catholique américain et qu’on pourrait,
grossièrement, qualifier “orthodoxe” et “à droite” en ce qu’il défend l’enseignement de l’Église sur les « points
non négociables » dont il faut bien reconnaître qu’ils sont aujourd’hui mieux tenus et défendus dans le Parti
Républicain que dans le Parti Démocrate. C’est ainsi que Catholic Vote avait sans équivoque soutenu la
candidature du catholique Rick Santorum lors des primaires du Parti Républicain, et qu’après l’abandon
par Santorum de la course à l’investiture, il s’est rallié à la candidature de Mitt Romney, avec un peu plus
d’enthousiasme depuis que ce dernier a choisi le catholique Paul Ryan pour figurer sur son “ticket”…
Mais Catholic Vote vient de tirer une sonnette d’alarme. Selon lui, 1 catholique sur 5 en âge de voter n’est
toujours pas inscrit sur les listes électorales, une situation qui, si elle perdurait, aurait pour effet de priver de toute
expression électorale quelque 15 millions de catholiques… On comprend que Catholic Vote ait lancé une
vigoureuse campagne pour obtenir que ces catholiques “négligents” s’inscrivent sur les listes électorales dans les
délais prescrits pour participer au “round” électoral du 6 novembre prochain…
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