
 

Fête du Canada, 2020. . . Mon pays me manque! 
Ron Gray 
Ancien chef, PHC Canada 

Le pays dans lequel j’ai grandi me manque vraiment. On l’appelait «Canada». Il était loin d’être parfait; mais c’était 
“bien” bien meilleur que tout ce que je savais ou dont j’avais entendu parler. 

À cette époque, le Canada était fier de son record mondial d’abolition de l’esclavage: en 1793,1 dans le Haut-Canada, 
le gouverneur Simcoe a rendu la traite des esclaves illégale. C’était 40 ans avant William Wilberforce en Grande-
Bretagne et 70 ans avant la proclamation d’émancipation d’Abraham Lincoln aux États-Unis. C’est pourquoi le 
Canada était le terminus nord du «chemin de fer clandestin» de Harriet Tubman: lorsque les esclaves atteignaient le 
sol canadien, ils étaient libres2 et ne pouvaient pas être renvoyés à leurs anciens propriétaires. 

Ce fait n’était pas largement connu - il ne l’est toujours pas - mais il tempérait les attitudes. J’avais des camarades de 
classe et des amis d’origine africaine quand j’étais à l’école; ils étaient mes égaux et mes pairs au Canada de ma 
jeunesse. 

La plupart des gens ne savent pas non plus que la première célébration d’action de grâces organisée en Amérique 
du Nord a eu lieu au Canada (alors appelé «Nouvelle-France») 85 ans avant le débarquement des pèlerins au 
Massachusetts. 

Remarquez qu’il y avait beaucoup d’intolérances conscientes et inconscientes contre les personnes d’origine 
autochtone au Canada lorsque j’étais enfant; certaines existent toujours, mais nous avons fait beaucoup de progrès 
sur ce front ces dernières années. Et il y avait aussi de l’antisémitisme: dans les rues à l’est de Vancouver, parmi les 
enfants qui n’avaient aucune idée de ce qu’ils disaient, le mot «juif» était un verbe péjoratif, signifiant «tricher». 
Nous avons également fait beaucoup de progrès sur ce front, mais aujourd’hui, l’antisémitisme reprend vie grâce à 
des idées sectaires comme le mouvement «Boycotter, désinvestissement, sanctions» (BDS) contre l’Etat d’Israël. 
C’est immoral, mais il jouit de beaucoup d’argent sur les campus universitaires et dans certaines églises - partout où 
le discours politiquement correct (PC) est le seul discours autorisé. 

La montée du discours PC, en particulier dans l’Établissement Éducatif, est l’une des pires atteintes aux libertés que 
nous considérions comme données par Dieu: si ce que vous disiez à l’époque était stupide ou cruel, vous pourriez 
vous attendre à une réfutation; aujourd’hui, si ce que vous dites n’est pas la ligne PC approuvée du parti, vous serez 
enlevé de la plateforme, insulté ou traîné devant un prétendu tribunal des «droits de l’homme», où votre accusateur 
aura tous ses frais juridiques payés par le contribuable, mais vous devrez assumer vous-même tous les frais de 
votre défense. 

Et les «juges» de ces tribunaux kangourous vous informeront que la vérité n’est pas une défense valable.3 

Il y avait aussi une certaine secte anti-chrétienne à mon enfance. Cela n’a pas disparu; elle s’est beaucoup aggravée 
depuis que la prière et la lecture de la Bible ont été retirées des écoles. L’antichristianisme est désormais la «norme» 
par défaut du dialogue public, dans les écoles, dans les universités et dans les médias. En 2004, une Américaine du 
nom de Janet Folger a écrit un livre, « The Criminalization of Christianity » (La Criminalisation de la Chrétienté). Et 
bon nombre des exemples qu’elle a utilisés venaient du Canada. 

Depuis 2004, bien des choses ont empiré au Canada. La criminalité a progressé au-delà de la croyance - et au-delà 
du calcul rationnel, parce que les statistiques officielles sur la criminalité ont été radicalement modifiées pour 
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éliminer le comptage de certains crimes. Le viol est maintenant inclus dans une catégorie plus large appelée 
«agression sexuelle» - de sorte que les statisticiens peuvent désormais dire que le viol est beaucoup, beaucoup 
moins qu’auparavant. Mais l’agression sexuelle a explosé. 

Il en va de même pour les autres formes d’agression. La courtoisie commune est devenue rare. La grossièreté est la 
seule forme d’humour que beaucoup de gens connaissent. 

Le mode du jour PC d’aujourd’hui est le transgenre. Un petit pourcentage4 d’enfants prépubères deviennent confus 
quant à leur genre; ils ont besoin et méritent des soins, du réconfort et des conseils. Mais ce qui se passe à la place, 
c’est que la grande majorité des enfants sont nourris de mensonges sur le genre. Et la marée montante 
d’acquiescement au transgenre a des effets négatifs: parce que les dossiers officiels sont modifiés pour répertorier 
les hommes biologiques comme “femmes”, les statistiques de santé sont faussées et rendues inutiles; les sports 
féminins sont en train d’être éradiqués, car les hommes biologiques peuvent compétir injustement les vraies 
femmes, en s’identifiant simplement comme des femmes; et les prisons et les refuges pour femmes sont rendus 
dangereux par l’obligation d’accueillir des hommes qui s’identifient comme «femmes» ou quelque chose entre les 
deux. 

Et puis il y a l’immigration. À part nos frères et sœurs autochtones, nous sommes tous issus de l’immigration. Et 
contrairement à ce que notre premier ministre et son Parti libéral ont dit, le Canada a - ou avait - une culture 
nationale. Ma filiation était autrichienne et allemande d’un côté, écossaise de l’autre. Mais lorsque mes ancêtres 
sont venus au Canada, ils savaient qu’ils devaient parler anglais; ou, au Québec, dans l’est de l’Ontario et dans 
certaines régions maritimes, français. 

Mais aujourd’hui, de nombreux immigrants - que nous accueillons en tant que résidents et encourageons à devenir 
citoyens - ont tendance à se rassembler dans des enclaves culturelles; certains tentent même de recréer au Canada 
la culture même qu’ils ont laissée pour trouver une vie meilleure. La culture du Canada est (ou était) une culture de 
«haute confiance», ce qui a fait de ce pays l’un des endroits les plus désirables au monde où vivre. 

Mais alors que des enclaves de personnes tentent de recréer la culture et les normes sociales qu’elles ont laissées 
derrière, le Canada est en train d’être changé - et pas pour le mieux. 

Ne vous y trompez pas, les importations culturelles telles que la nourriture, la musique, l’art et les vêtements 
enrichissent le Canada. Mais les importations culturelles comme la misogynie, le jihad culturel ou violent, 
l’antisémitisme, l’antichristianisme, la violence, le sectarisme et la malhonnêteté ne le font pas. 

Le Canada dans lequel j’ai grandi me manque. Ce n’était pas parfait, mais il allait dans une bien meilleure direction 
que celle d’aujourd’hui. Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. La fête du Canada est censée être une 
journée de célébration de la liberté, de la prospérité et des normes morales pour lesquelles nous étions connus. 
Avec l’aide de Dieu, nous pouvons revenir aux fondements, aux principes et à l’héritage qui rendent ces choses 
possibles. Heureuse la nation dont Dieu est le Seigneur. Ps. 33:12 
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