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Une nouvelle radio catholique vient d’être lancée sur l’internet voici tout juste quelques jours, la Catholic Radio International (catholicradiointernational.com), dont on peut écouter les émissions par podcast, c’est-à-dire non en flux direct mais en “cliquant” sur les
programmes annoncés sur son site internet.
En voici la profession de foi signée par Jeff Gardner, co-fondateur et directeur général :
« Nous avons créé Catholic Radio International pour vous apporter des informations honnêtes et fiables sur ce qui se passe dans le monde. Nous vous promettons de ne jamais retenir nos coups
quand nous traiterons de l’actualité, quand nous critiquerons notre culture ambiante et quand nous argumenterons sur notre foi.
« Notre but est de vous apporter une information franche et des aperçus sur le monde qui nous environne – des aperçus que nous considérons être fondamentaux pour le bien de notre culture, de
notre nation et de nous-mêmes.
« Par-dessus tout, conscients de notre responsabilité comme chrétiens envers nos concitoyens, nous nous efforcerons de vous transmettre plus que des informations brutes, et de vous faire
comprendre “Celui qui suis”, qui est comme l’a écrit le pape Benoît XVI : “l’ultime fondement et sens de l’existence humaine, personnelle et sociale” ».
Une chose est la “profession de foi” une autre chose la réalité. Je suis donc allé sur ce site pour écouter l’enregistrement de l’émission de Jeff Gardner “The Heart of the
Matter” (le cœur de l’affaire) du 1er mai. Elle était consacrée à l’affaire du Glennon de St. Louis, Missouri (voyez mon article americatho.over-blog.com/article-6492890.html du 26 avril). C’est parfait ! Excellente voix radiophonique, très bon montage technique,
orthodoxie du commentaire. Que demander de plus ? Que des radios équivalentes existent en France ? Il suffit de les créer !
Cette toute jeune radio a été fondée par Catholic Media International L.L.C. (ce caractère de limited liability corporation ne lui permet pas de recevoir des dons
déductibles de la déclaration fiscale aux États-Unis…). Son second fondateur et président est l'écrivain catholique Thomas A. Szyszkiewicz qui a collaboré à la Catholic
Medical Association (voyez son blogue : epiph.blogspot.com). Inutile de préciser que nous nous trouvons là dans le catholicisme américain le plus
dédié à la culture de vie…
Une dernière précision. Alors qu’en 1998 on ne comptait que 7 radios catholiques, moins de dix ans plus tard, en 2007, elles sont plus de 120 !

Post Scriptum du 10 mai : non seulement cette radio est catholique mais ses animateurs
sont courtois. Dans son programme de ce
jour, Jeff Gardner remercie americatho d'avoir signalé le lancement de Catholic Radio
International… Pour les habitués de ce blogue qui
comprennent bien l'anglais (car Jeff parle assez rapidement…), je ne peux que recommander le
commentaire « School Daze » (programme « The Heart of the Matter »
du 10 mai) qui traite excellemment du home schooling, c'est-à-dire de l'enseignement des
enfants à la maison. Dénonçant ses atteintes en Europe, et notamment en Allemagne,
Jeff Gardner s'interroge de savoir si Hitler, qui a perdu la guerre, n'aurait pas, post mortem,
gagné la bataille puisque pour arracher aux parents leur
droit premier et imprescriptible d'éduquer leurs enfants, l'Allemagne vient d'interdire le home
schooling en s'appuyant sur une législation du Troisième Reich…
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