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Combien de fois au cours des dernières années avons-nous entendu parler de « drag queens » invitées 
dans des bibliothèques publiques (financées par des fonds publics) et d’autres endroits où elles peuvent 
rencontrer et endoctriner nos enfants? 

Avez-vous osé exercer votre droit à la liberté d’expression et dire que ce n’est pas une manière acceptable 
pour aucun palier de gouvernement de dépenser l’argent de vos impôts, ou êtes-vous simplement resté à 
l’écart ? Avez-vous osé dire qu’il s’agissait d’une activité immorale qui invite les enfants à un style de vie 
addictif et pécheur, ou avez-vous simplement gardé la bouche fermée ? Nous ne sommes pas nombreux 
à prendre la parole ou à agir parce que nous ne savons pas comment lutter contre l’endoctrinement de 
nos enfants par les « éveillés » qui ont pris le contrôle d’un trop grand nombre d’institutions de notre 
pays. Nous vivons dans la peur de ce qui arrivera à nos familles si nous parlons ou agissons, de peur que 
les « gens éveillés » nous traitent de fanatiques ou demandent l’aide du gouvernement pour nous faire 
taire. 

Pour ceux d’entre nous qui ont des points de vue traditionnels, qu’ils soient juifs, musulmans, chrétiens 
ou laïcs, exposer nos enfants à des modes de vie sexuellement ouverts est une erreur. En tant que 
parents, nous sommes appelés à protéger nos enfants ; mais de nos écoles publiques à nos 
bibliothèques publiques, nos enfants sont ciblés pour être endoctrinés à une « idéologie éveillée ». 

Même si, comme le croient la plupart des Canadiens, l’enseignement moral de nos enfants relève 
principalement de la responsabilité des parents, nous nous retrouvons à une époque où le rôle parental 
de guider leurs enfants est souvent bafoué. 

Le 22 juin, dans une école publique de Durham, en Ontario, des élèves de la maternelle à la 3e année ont 
accueilli une « drag queen » pour un événement virtuel sur le thème de l’inclusion. 

Selon le directeur de « Coronation P.S. » Barry Bedford, « Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité, 
accueilli et accepté dans son école. Et je pense que c’est le message derrière les « drag queens. » Être soi-
même. »1 

Comment répondons-nous à cette vision exaltée de ce principal voyou ? Il pense qu’« être soi-même » est 
le message derrière les « drag queens. » A-t-il demandé aux parents des élèves de la maternelle à la 3e 
année ce qu’ils en pensaient ? A-t-il demandé aux contribuables de Durham s’ils pensaient qu’avoir une « 
drag queen » endoctriner les enfants, aux frais du contribuable, était acceptable? 

Je n’ai vu aucun rapport répondant à ces questions. Mais je peux supposer qu’au moins un parent - et 
probablement beaucoup plus - a un problème avec le fait que l’école usurpe le développement moral de 
son enfant. La responsabilité légale d’un enfant incombe au parent. M. Bedford a un rôle à jouer dans 
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l’éducation des enfants, mais l’idée qu’il devrait contrôler le développement moral des enfants des autres 
est absolument inacceptable. 

Grâce à l’ancien Premier Ministre Stephen Harper, qui a relevé l’âge du consentement, la position du 
Canada en tant que « destination pour le tourisme sexuel impliquant des enfants »2 a été étouffée, mais 
cela n’a pas empêché la sexualisation de nos enfants. Les « progressistes, » comme ce directeur d’école 
publique, se sentent tout à fait libres de commencer à sexualiser nos enfants à la maternelle. À quand 
remonte la dernière fois que M. Bedford a fait venir un mathématicien pour montrer aux enfants 
l’excitation de comprendre la logique de base des mathématiques ? Quand a-t-il fait venir un génie de la 
grammaire pour aider les enfants à comprendre l’importance de ponctuer clairement et correctement 
leur écriture? 

Le travail de nos éducateurs financés par l’État est d’enseigner à nos enfants. Le travail des parents est 
d’enseigner à leurs enfants la morale et la spiritualité. 

Nous avons parlé cette année, dans nos communiqués, de notre Premier Ministre vilipendant ceux 
d’entre nous qui ont des « opinions inacceptables » sur la vaccination. Nous avons parlé de la liberté 
d’expression et de croyance. Nous avons parlé de bon nombre des problèmes auxquels est confrontée 
une société libre. 

Mais le Canada s’est éloigné de nos libertés chères au dogme selon lequel l’État doit corriger notre façon 
de penser. Nous sommes passés des libertés d’expression, de pensée, de religion et de presse à 
l’expression forcée (comme celle qui a récemment été imposée au pasteur Artur Pawlowski) ; la pensée 
forcée (telle que la promotion obligatoire du style de vie homosexuel); de la liberté des médias, certains 
médias ont été interdits de reportage (tels que « Rebel News » et « True North News ») ; religion imposée 
(telle que la laïcité imposée par le gouvernement). 

Comment revenir à notre fier héritage qui était soutenu par un ensemble commun de lois établies par 
Celui qui sait le mieux - notre Créateur? 

Ce fut un voyage lent et douloureux vers où nous en sommes, et il n’y a pas de solutions rapides. 
Cependant, c’est un chemin que nous devons entreprendre si nous voulons maintenir une société libre et 
égalitaire. 

Les Canadiens, qui souhaitent rétablir la liberté, l’égalité et la moralité dans notre pays, doivent 
s’accrocher et dire « non » à une nouvelle érosion de nos droits et libertés. Nous avons vu le début d’un 
mouvement en janvier qui a été attaqué et vilipendé par notre gouvernement, mais nous ne pouvons pas 
permettre qu’il s’arrête là. 

Nous voyons des individus, comme le vétéran James Topp, marcher de Vancouver à Ottawa et demander 
une rencontre avec des législateurs concernant la perte de liberté dans notre pays. 

Nous voyons un peu plus de 10% des Canadiens refuser toujours de se plier aux mandats de vaccination. 

Nous voyons des pasteurs comme Artur Pawlowski, Tim Stephens, James Coates et Philip James 
Hutchings qui étaient prêts à aller en prison pour protéger leurs droits, en tant que pasteurs, de prêcher 
à leur troupeau et d’établir des normes de culte et de rassemblement au sein de leurs églises. 

Mais ça ne peut pas s’arrêter là ou là ou là. 
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Que sommes-nous tous prêts à faire pour endiguer l’élan de ces tendances tyranniques et commencer un 
effort concerté pour revendiquer nos droits et nos responsabilités ? Comment revendiquerons-nous nos 
droits en tant que parents, citoyens et individus libres de choisir les croyances et la morale que nous 
souhaitons transmettre à nos enfants ? Quelles mesures prendrons-nous pour rétablir un gouvernement 
moralement responsable qui ne divise ni ne dénigre nos croyances et une société dans laquelle nous 
pouvons parler et croire librement? 

Il n’y a qu’un seul parti politique qui plaidera et défendra systématiquement tous ces droits et libertés. . . 
le Parti de l’Héritage Chrétien du Canada. 

Unissons-nous, travaillons ensemble et reconstruisons ensemble vers un Canada meilleur. Joignez 
aujourd’hui.3 
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3 www.chp.ca/accueil/Rejoignez-nous
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