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L'attrait du socialisme et comment il menace notre liberté
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Aux États-Unis, un candidat à la nomination démocrate pour la présidence, Bernie Sanders, a mis le mot
«socialisme» sur toutes les lèvres. Ses propos sur la gratuité des études postsecondaires, l’annulation de
la dette pour les études collégiales existante, les soins de santé universels et des salaires minimums plus
élevés ont atteint un grand nombre de jeunes qui n’ont jamais vécu dans une utopie socialiste comme le
Venezuela, Cuba ou la République populaire de Chine. Bien sûr, il appelle sa version «socialisme
démocratique» mais les résultats sont toujours les mêmes. Le socialisme n’est jamais démocratique. Le
socialisme exige que les résultats de votre dur labeur soient partagés avec moi. Malgré les meilleures
intentions, le socialisme ne fonctionne pas.
Le point de vente du socialisme aux États-Unis, au Canada ou dans le monde est que, en partageant la
richesse de quelques-uns, beaucoup peuvent avoir les nécessités de la vie. Bien qu’il parle de choses
matérielles comme l’argent, la nourriture, les médicaments, les vêtements et le logement, il promet des
avantages plus abstraits comme l’éducation, la dignité et l’autodétermination. Il promet des règles de jeu
équitables, un accès à l’électricité et un avenir brillant et glorieux d’un ciel propre, d’une eau propre,
d’enfants heureux et de communautés saines. Il promet toutes les joies de l’amour fraternel et une
communauté qui se soucie. Il promet, mais il ne pourra jamais tenir ses promesses. La voie tracée par les
socialistes implique toujours une perte de liberté personnelle, une perte de liberté religieuse et une perte
de liberté ﬁnancière pour les masses qu’elle prétend représenter.
Le socialisme ignore la nature humaine, rejette le concept de propriété privée et méprise la foi en Dieu.
Pourquoi tant de «citoyens heureux et satisfaits» de la Russie, de la Chine, de Cuba, de la Corée du Nord
et du Venezuela essaient-ils toujours de fuir leur propre pays? Pourquoi les dictateurs construisent-ils des
murs pour empêcher leur propre peuple de partir? Pourquoi les escadrons d’exécution de Fidel Castro
ont-ils abattu plus de 10 000 prisonniers politiques (une estimation prudente)?1 L’histoire l’appelait
communiste (et il l’était) mais Castro se disait socialiste.
Le Venezuela, théâtre d’une des pires tragédies socialistes actuelles, possède les plus grandes réserves
prouvées de pétrole au monde.2 Si nous devions croire les aﬃrmations des propagandistes socialistes,
cela devrait signiﬁer que chacun de ses citoyens proﬁte des avantages de la prospérité, avec une
éducation gratuite, beaucoup à manger et une profonde gratitude envers leur chef. Malheureusement,
c’est loin d’être le cas. Environ 90% des Vénézuéliens vivent dans la pauvreté. Les deux tiers de la
population ont perdu en moyenne 25 livres de poids corporel et se couchent aﬀamés chaque nuit. Plus
d’un million de Vénézuéliens ont fui le pays3 ; la grande majorité veut que le dictateur Nicolas Maduro
s’en aille ... mais il refuse de partir.4 Il s’accroche au pouvoir - comme tous les dictateurs - aﬃchant la
volonté du peuple. Parce que c’est vraiment le cœur du socialisme. Il ne s’agit pas de partager la richesse,
mais de pouvoir.
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Le socialisme promet des résultats égaux, pas l’égalité des chances. Il promet un revenu, pas un emploi. Il
promet que le gouvernement fournira les nécessités de la vie. Les gens doivent comprendre que le
gouvernement n’a pas de fonds propres. Le seul argent dont il dispose pour les programmes sociaux
provient des impôts payés par ses citoyens. Le gouvernement doit prendre des personnes réussies pour
aider ceux ayant du mal à s’en sortir. Il doit prendre de ceux qui travaillent dure pour subvenir aux
besoins de ceux qui ne travaillent pas. S’il fournit une éducation, il contrôle également cette éducation et
dicte ce qui sera enseigné, ce qui est aujourd’hui une vision déformée du monde. S’il maintient les médias
à ﬂot, il leur dit ce qu’ils peuvent dire et détermine quels sujets méritent d’être publiés et comment ces
informations doivent être diﬀusées.
Le Canada est déjà loin sur la voie du socialisme; la cabale des politiciens, des éducateurs et des médias
de gauche continue de faire son éloge malgré ses antécédents lamentables. Le lavage de cerveau de la
prochaine génération a été eﬃcace; de nombreux Canadiens, en particulier les jeunes, n’ont aucune idée
de ce que l’on entend même par «socialisme». Ils pensent que cela signiﬁe l’humanitarisme et la
générosité, pas la perte de la liberté personnelle.
Les libéraux, le NPD et les Verts, malgré quelques diﬀérences de surface, entraînent collectivement notre
pays vers le bas - non seulement sur le plan économique (partageant de la pauvreté alors que notre
économie bafouille et que la dette fédérale augmente) - mais aussi en appliquant de manière stridente
des modèles pathétiques de discours forcé , contrôle de l’éducation par l’État, suicide pour les personnes
âgées et confusion de genre pour les jeunes. Dans les pays socialistes du monde entier, les Bibles ont été
interdites, des églises brûlées, des pasteurs et des prêtres exécutés et le libre exercice de la foi restreint.
Pourquoi? Parce que la vérité fait mal. Ils veulent que les gens dépendent du gouvernement, pas de Dieu.
Dans de nombreux pays, les informations sont censurées et le côté obscur du socialisme n’est pas
signalé. Comment pouvez-vous faire conﬁance à une agence de presse soutenue par le gouvernement,
comme la CBC, pour révéler la vérité sur le gouvernement lorsque le gouvernement ﬁnance l’agence de
presse? L’agence de presse dira ce qui est nécessaire pour préserver le ﬂux d’argent des contribuables.
Les conﬂits d’intérêts sont inévitables. Même Internet est contrôlé.
Au Canada, nous avons toujours accès à la vérité, mais nous ne pouvons plus faire conﬁance aux médias
de masse pour nous dire tout ce que nous devons savoir sur les événements actuels. Nous ne pouvons
plus faire conﬁance aux opinions payantes des agences de presse parrainées par le gouvernement
comme la CBC pour analyser et interpréter les nouvelles ou pour expliquer correctement nos options.
Nous devons trouver des sources d’information ﬁables et trouver la vérité par nous-mêmes. Nous devons
agir pour endiguer le ﬂot de désinformation de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas permettre au
Canada de tomber sous le talon d’un dictateur socialiste parce que ses citoyens n’ont pas eu accès à la
vérité.
Notre tâche ne sera pas facile. Justin Trudeau a accordé 595 millions de dollars en subventions5 destinées
uniquement aux médias qui soutiennent ses politiques, inﬂuençant davantage l’opinion publique contre
une vision chrétienne du monde. C’était un acte socialiste, parfaitement cohérent avec les actions
d’autres dictateurs socialistes. En Russie, ils ont appelé la presse nationale contrôlée «Pravda», la vérité.
En réalité, elle a caché la vérité et dit aux gens ce que le gouvernement voulait qu’ils croient.
Le PHC du Canada croit que sans liberté d’expression, toutes les libertés sont vides de sens. Vous ne
pouvez pas défendre les droits et libertés si vous ne pouvez pas exposer la méchanceté en haut lieu. Le
socialisme ne peut exister que dans l’obscurité. Lorsque ses actes sont exposés, il périra.
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Le PHC du Canada ferait face à la question du biais médiatique contrôlé par le gouvernement et
donnerait aux Canadiens la possibilité de connaître les faits. Nous ne pouvons pas comparer des
opinions diﬀérentes si nous n’avons accès qu’à une seule opinion.
Il ne fait aucun doute que le socialisme progresse partout au Canada. Nous n’avons qu’à regarder nos
libertés qui diminuent pour voir cela. Au PHC, nous ferons de notre mieux pour vous tenir au courant et
oﬀrir une réponse à mesure que le socialisme est avancé élogieusement par ceux qui cherchent le
pouvoir.
Veiller à ce que notre droit à une presse libre, notre droit à la liberté d’expression et notre droit à la liberté
de croyance soient protégés pour les générations futures. Le socialisme voudrait que nous partagions
également la pauvreté et la misère, mais le PHC s’eﬀorcerait de donner à tous les Canadiens des chances
égales de réussir et de proﬁter des fruits de leur travail. Rejoignez le PHC du Canada dès aujourd’hui.6
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