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500 000 pro-vie à la March for Life de Washington !
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Le froid polaire et les giboulées de neige n’ont pas dissuadé la « Pro-Life Generation » –
nouveau slogan très vrai et très puissant – de converger sur la capitale fédérale ce vendredi 25
janvier pour la traditionnelle March for Life. Comme toujours, à Washington comme à Paris, le
comptage d’une foule immense peut donner lieu à bien des controverses. En janvier 2012, la
meilleure estimation était de 400 000 marcheurs – le lendemain matin le quotidien progressiste
The Washington Post, avait renvoyé en pages intérieures cet événement majeur, parlait de
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« plusieurs milliers » de personnes… Cette année 2013 est spéciale, puisque c’est le 40ème
anniversaire de l’arrêt Roe vs Wade avec ses quelque 55 millions d’enfants à naître avortés !
Tous les signes avant-coureurs de cette manifestation, soigneusement enregistrés par les
organisateurs, montraient une mobilisation plus grande que celle de l’année précédente et,
pour tout dire, qu’on allait assister à la plus grande March for Life jamais rassemblée. Les
pronostics se sont avérés justes : c’est une masse jeune – la plupart des marcheurs sont des
adolescents et de jeunes adultes –, joyeuse malgré la gravité de ce qui la rassemble et
bigarrée… Il est assuré qu’un demi million d’Américains a répondu à l’appel au sursaut moral.
Un record. Je vous invite à découvrir ce court diaporama qui, par les images admirables qui se
succèdent, en dit plus que tous mes discours. Vous noterez au passage quelques panonceaux
saisissants, comme « Enfants assassinés chaque année : 1 200 000 par avortement ; 120 par
armes à feu », ou encore ce paradoxe profond « M. le Président, s’il vous plaît, sauvez les
enfants nés non nés »…
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