L’Église américaine salue la décision de Trump sur
l’avortement
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Peu après la signature par le nouveau président américain Donald Trump d’un
décret pour interdire le ﬁnancement des organisations internationales
promouvant l’avortement, l’Église américaine s’est félicitée de cette décision.

Le président américain a signé le 23 janvier un décret interdisant tout ﬁnancement fédéral d’ONG étrangères
soutenant le droit à l’avortement dans le monde. / SAUL LOEB/AFP
Dans une déclaration publiée lundi 23 janvier, le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York et chef du
Comité pour les aﬀaires « pro vie » de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a salué le décret
signé par le nouveau président Donald Trump le même jour aﬁn de retirer des « impôts des contribuables les
fonds accordés aux ONG internationales qui promeuvent ou pratiquent des avortements à l’étranger (souvent en
violation des lois du pays d’accueil même) ».
Le pape François a mis en garde à plusieurs reprises contre les organisations internationales qui imposent leurs
vues dans les pays où elles opèrent.
« Il s’agit d’un pas bienvenu vers le rétablissement et le renforcement de politiques fédérales importantes qui
respectent le plus fondamental des Droits de l’homme, le droit à la vie –, de même que le consensus de longue
date et bi partisan contre l’obligation faite aux Américains de participer à l’acte violent d’avorter », ajoute le
cardinal Dolan.
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Plusieurs organismes « pro vie » ont salué ce décret en rappelant que l’une des promesses de campagne du
nouveau président était justement de ne plus « obliger les contribuables » à ﬁnancer l’avortement.

Soutien du président de l’Académie pontiﬁcale pour la vie
Sur son compte Twitter, le nouveau président de l’Académie pontiﬁcale pour la vie, Mgr Vincenzo Paglia, a
indiqué qu’il fallait « remercier Dieu lorsque les chefs d’État conﬁrment des politiques qui reﬂètent l’engagement
pour la protection de la vie et la dignité humaine ».
Mgr Paglia se trouve en ce moment aux États-Unis avec pour mission, conﬁée par le pape, de rappeler «
l’amour de Dieu pour les familles et la vie », à l’occasion d’une initiative de neuf jours de prière en faveur de la
vie, du 21 au 29 janvier, organisée par l’épiscopat.
We thank God when leaders of nations conﬁrm policies that reﬂect a commitment to the
protection of life and human dignity.
— Archbishop Paglia (@PagliaTW) 24 janvier 2017
Le nouveau président américain suscite l’enthousiasme d’une partie des catholiques américains mais provoque
du rejet chez les autres.
Quant au pape, dans une interview accordée au quotidien espagnol El Pais la veille de ce décret, il se veut
prudent. Il invite ainsi à se méﬁer des « populismes » qu’engendrent les crises et poussent à élire des «
sauveurs » et à s’entourer de « barbelés », allant jusqu’à citer l’exemple de l’élection démocratique d’Adolf Hitler
en 1933. Concernant le nouveau président américain, à qui il a écrit vendredi, le pape recommande toutefois
d’éviter les jugements hâtifs et d’attendre de voir ce qu’il fera.
Le premier décret signé par Donald Trump, à peine trois jours plus tôt, contre la loi Obamacare, réforme de
l’assurance maladie qui a permis une couverture santé à près de 20 millions de personnes, lui avait aussi valu
une réaction des évêques, négative cette fois. Dans une lettre aux membres de la Chambre des députés et au
Sénat, ils ont demandé qu’une alternative soit donnée avant de supprimer cette loi.

Vers une nomination d’un juge anti-avortement à la Cour suprême
Donald Trump s’est par ailleurs engagé à nommer très prochainement à la Cour suprême un juge farouchement
opposé à l’IVG. À terme, a-t-il expliqué, le nouveau rapport de force qu’il compte instaurer à la haute juridiction
pourrait déboucher « automatiquement » sur l’annulation de l’arrêt « Roe V. Wade » .
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