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Pourquoi les humains se battent-ils si durement contre la réalité? Pourquoi luttons-nous pour quelque
chose qui ne peut pas être au lieu d’apprendre à supporter nos fardeaux et nos déceptions? Les
philosophes ont écrit et continueront d’écrire sur ces sujets; Le Dr Jordan B. Peterson a certainement pris
quelques coups de couteau1 sur le sujet ces dernières années.
Le genre est la première et la plus déterminante réalité d’un nouvel être humain. Bien avant qu’un bébé
ne pense même s’il est garçon ou ﬁlle, son sexe biologique a été établi. Dans les âges précédents, le sexe
d’un nouveau-né était la première chose annoncée après sa naissance, généralement avant de recevoir
un nom; aujourd’hui, le sexe est souvent connu et annoncé avant la naissance, à l’ère de la technologie
des ultrasons.
L’idée d’essayer de changer de sexe n’est pas inconnue dans l’histoire de l’humanité; en cette ère de
progrès médicaux incroyables, les humains continuent de chercher des moyens d’essayer de déﬁer et de
redéﬁnir la réalité. Les thérapies hormonales et les chirurgies ont permis aux gens, en particulier aux
jeunes, de (essayer de) changer de sexe. L’impossible est présenté comme possible, l’impensable comme
pensable.
Alors, il était une fois une petite ﬁlle. Elle avait une maman et un papa qui ont malheureusement divorcé.
Elle vivait avec sa mère, mais son père était en contact avec elle et l’aimait toujours. Au lycée, la ﬁlle avait
des diﬃcultés émotionnelles, comme beaucoup d’adolescents. Elle a appris l’éducation sexuelle radicale
de la Colombie-Britannique, SOGI 123. Elle n’était pas contente de sa vie; elle voulait du changement. À 14
ans, elle a décidé qu’elle voulait changer de sexe. Les gens de son école ont essayé de l’aider, mais pas en
lui conseillant d’être en paix avec son existence et son sexe. Au lieu de cela, ils l’ont « aidée » à entamer le
processus de changement, y compris les bloqueurs de la puberté. Quand son père l’a découvert, il a été
alarmé. Il voulait que le processus soit interrompu, estimant que sa ﬁlle n’était pas assez âgée pour
prendre une décision aussi bouleversante. Il a fait de son mieux et a fait tout ce qu’il pouvait légalement
pour vraiment aider sa ﬁlle, qu’il aimait beaucoup.
Malheureusement, c’est une histoire vraie et elle n’a pas de ﬁn « heureusement pour toujours ». Ce n’est
pas ﬁni non plus. Mais le père, quand il a manqué d’options juridiques, a décidé qu’il devrait enfreindre
les ordonnances du tribunal et dénoncer cette situation pour sensibiliser le public. Maintenant, il est allé
en prison.
Normalement, dans les communiqués du PHC, nous essayons de donner des détails plus exacts, le
contexte et des liens vers des articles et d’autres sources pour les points que nous essayons de présenter.
Pour les détails de ce cas, nous devons être très prudents car nous, en tant qu’organisation canadienne,
ne sommes pas autorisés à publier le nom du père ou le nom du médecin qui fait l’opération de
changement de sexe sur la ﬁlle. La ﬁlle, qui se considère désormais comme un homme, est mineure,
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nous ne voudrions donc pas publier son nom, même si nous le savions, mais l’interdiction de publication
du nom du père est plus discutable.
Vous pouvez facilement trouver des articles à ce sujet (y compris les noms du père et du médecin) en
ligne à l’aide de votre moteur de recherche préféré en saisissant des termes de recherche tels que “le
père d’une adolescente trans contrevient à l’ordonnance du tribunal”. (Les publications qui utilisent les
noms réels du père et du médecin ne sont pas basées au Canada et ne sont donc pas soumises à
l’ordonnance du tribunal.)
C’est un compte rendu extrêmement triste de la situation de notre société, à la fois moralement et
légalement. Sur le plan moral, notre culture a accepté le mensonge selon lequel conseiller à quelqu’un de
ne pas changer de sexe est immoral et sans amour; cela pourrait être codiﬁé dans la loi si le projet de loi
C-62 est adopté.
Sur le plan juridique, nous avons maintenant des juges et des lois qui ne permettent pas à un père
d’aider vraiment son adolescent dans une adolescence émotionnellement diﬃcile. Au lieu de cela, les
souhaits facilement inﬂuencés et changeants d’un adolescent immature et inexpérimenté sont
considérés comme meilleurs que la sagesse de ses parents.
Le père, qui est allé en prison en Colombie-Britannique pour ses actes, est en deuil - moins pour son
propre sort que pour celui de sa ﬁlle. Elle pourrait (et le fera probablement, comme d’autres l’ont fait)3 en
venir à regretter sa décision et découvrir bien trop tard quels dommages elle, avec « l’aide » de «
médecins », a causés à son corps et à son avenir.
Beaucoup de Canadiens, peut-être la plupart, seraient horriﬁés par les profondeurs dans lesquelles nos
tribunaux et notre profession médicale sont tombés. En raison de l’interdiction de publication, la plupart
des Canadiens ne connaîtront jamais les détails de cette aﬀaire. Même sans aucune interdiction de
publication, il est probable que les grands médias canadiens auraient probablement enterré cette
histoire. Ils sont, pour la plupart, favorables à l’anti-moralité de ceux qui mènent une guerre contre le
genre et essaient de « normaliser »4 le transgenre.
Time Magazine a récemment présenté une actrice célèbre5 qui s’est elle-même modiﬁée chirurgicalement
pour sembler être un homme. Antérieurement, Bruce Jenner s’était lui-même modiﬁé pour ressembler à
une femme. Ces personnes reçoivent plusieurs moments de gloire éclatante. Mais après, ils se retrouvent
seuls avec leur décision. Leur guerre contre leur sexe est une guerre contre eux-mêmes, et eux - et de
nombreux jeunes impressionnables - sont endommagés et blessés par cette bataille contre la réalité.
La réalité n’est pas toujours facile. Ce n’est pas toujours juste. Les fardeaux que beaucoup doivent
supporter sont indiciblement diﬃciles. Nous ne pouvons nier que les luttes auxquelles les jeunes sont
confrontés aujourd’hui - en particulier en cette ère de perversion sexuelle - sont plus complexes et
insidieuses que celles auxquelles de nombreuses générations précédentes ont été confrontées. Mais
cette réalité doit nous conduire à veiller sur eux et à les accompagner dans les diﬃcultés.
Les enfants et les adolescents ne sont pas aidés lorsque leurs idées délirantes sont acceptées comme
une réalité et mises en œuvre. Croire que vous pouvez voler en battant des bras ne le rend pas possible,
quelle que soit la hauteur à laquelle vous sautez. « Aider » quelqu’un qui pense pouvoir voler pour sauter
d’une hauteur plus élevée ne l’aide pas vraiment du tout. « Aider » les gens qui pensent qu’ils seraient
plus heureux en tant que sexe opposé à essayer de changer de sexe ne les aide pas vraiment du tout.
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Toutes les hormones qu’une personne peut prendre ne changent pas son ADN et, plus important encore,
elles ne peuvent pas donner une vraie satisfaction ou un sens à la vie.
Un père en Colombie-Britannique est allé en prison parce qu’il veut vraiment aider sa ﬁlle. La guerre
contre le genre devient plus réelle. Quand cela prendra-t-elle ﬁn et combien de vies ruinera-t-elle? Même
une seule est une tragédie. Beaucoup d’autres suivront si les gens de bonne volonté et de bon sens ne
s’expriment pas et ne défendent pas la vérité.
Veuillez prendre position pour la vérité donnée par Dieu et contre la guerre contre le genre en vous
impliquant et en soutenant le travail du PHC. Aidez-nous à promouvoir la vie, la famille et la liberté.
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