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À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu de bonnes nouvelles dans la lutte pour la 
moralité? Cela semble long, n'est-ce pas? Bien que la victoire complète ne soit toujours pas la nôtre, nous 
devrions être reconnaissants pour les petites victoires en cours de route. PornHub (un site porno en ligne 
basé à Montréal) a été dévoilé par le New York Times1 et a subi de sérieux revers. 

Internet est rempli de pornographie de diverses descriptions depuis longtemps. Les statistiques sont 
stupéfiantes et attristantes. Les personnes qui luttent contre la tentation de la luxure peuvent facilement 
trouver beaucoup de choses pour les attirer dans le péché sur leurs téléphones et ordinateurs. La 
pornographie reste un problème énorme et ne doit pas être négligée, en particulier par les parents et les 
dirigeants de l'église. 

Il est encourageant de savoir que le problème est reconnu dans les cercles universitaires2 et même par 
les « médias grand public ». Certains députés ont travaillé à travers les lignes de parti3 contre ce 
problème, ainsi que le fléau lié au trafic sexuel humain. Ceci est utile! 

L'argent est toujours un moteur majeur des affaires, et il était donc particulièrement bon de voir Visa et 
Mastercard (enfin) faire ce qu'il fallait et cesser de permettre4 à leurs cartes d'être utilisées pour acheter 
la saleté vendue par PornHub. D'autre part, Twitter continue de permettre5 à sa plate-forme d'être 
utilisée par des producteurs de pornographie comme PornHub. 

Pour mettre en perspective la situation et l’ampleur du problème, après que le New York Times a publié 
son exposé sur PornHub, la direction du distributeur de porno a supprimé plus de la moitié6 des vidéos 
qu’il hébergeait, des millions d’entre elles. Laissez cela rentrer. Mais il y en a encore des millions. Ils ont 
retiré des vidéos provenant de téléchargeurs non vérifiés, ce qui signifie qu'ils avaient précédemment 
hébergé des vidéos pour lesquelles aucun consentement n'a été obtenu des personnes qui y figuraient, y 
compris des vidéos de viol et de victimes de trafic sexuel! Il est bon de savoir que certaines des pires de 
ces vidéos ne sont plus disponibles, mais il est également frustrant que notre gouvernement ne se soit 
pas attaqué plus tôt à cette entreprise moralement débauchée. 

« Une partie du problème vient de nos lois, qui ne permettent pas de s'attaquer facilement aux sites 
pornographiques », a déclaré Sénateur Julie Miville-Dechêne (un sénateur indépendant du Québec), « 
parce que la connaissance de matériel illégal par les patrons de sites pornographiques [doit] être prouvé. 
»7 Voici un domaine qui nécessite plus de travail. Le renforcement des lois - et en particulier leur 
application - concernant la décence et contre les représentations d'actes sexuels devrait être une 
première étape pour notre gouvernement. Votre député n'a peut-être besoin que d'un petit 
encouragement pour se rallier maintenant que l'opinion publique semble changer. 
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Gardez à l'esprit (et dites à votre député) que la pornographie alimente le viol; ceci est hautement étudié8 
et prouvé. La pornographie est également liée au trafic sexuel humain; les victimes sont parfois 
menacées / exploitées9 en leur disant que des vidéos ou des photos d'elles seront diffusées sur Internet 
si elles ne font pas ce qu'on leur dit. Et ce n'est pas la seule connexion. Agissez en signant cette pétition!10 

Le député Arnold Viersen a été l'un des députés les plus bruyants dans la lutte jusqu'à présent, et nous le 
remercions pour ses efforts!11 

N'oublions pas que le secteur de la pornographie est méchant et dur; de nombreuses femmes qui 
voulaient gagner de l'argent rapidement et facilement sont maintenant mortes,12 souvent à cause de 
surdoses de drogue ou de suicides. La pornographie transforme les gens en produits consommables et 
jetables. Il dévalorise profondément les êtres humains, créés à l’image de Dieu. 

Le combat n’est pas terminé, ni même serré, mais soyons encouragés par le fait que la bataille se 
retourne lentement contre les exploiteurs et les souteneurs. Le moment est venu d'exiger que notre 
gouvernement prenne davantage de mesures contre la pornographie et pour la dignité humaine alors 
que la dynamique prend de l'ampleur. 

Le PHC défend la dignité humaine et est contre l'exploitation sexuelle. Si vous êtes avec nous, veuillez 
approuver nos efforts continus avec votre adhésion13 et votre soutien!14 

La version originale de ce communiqué n’incluait pas le prénom du sénateur cité; l’auteur regrette son erreur. 
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