
Lettre ouverte au premier ministre Jason Kenney concernant. 
L’injuste emprisonnement du pasteur Artur Pawlowski 

Cher Premier Ministre Kenney: 

J’écris sur un sujet sur lequel je suis sûr que vous avez déjà reçu beaucoup de correspondance. L’Alberta 
est la seule province à avoir emprisonné au moins trois pasteurs au cours de la période que certains 
appellent une pandémie. L’un de ces pasteurs est toujours derrière les barreaux : le pasteur Artur 
Pawlowski de Calgary, le pasteur de l’église de rue qui s’occupe des sans-abris et des opprimés de Calgary 
depuis de nombreuses années. Ses efforts constants et sacrificiels pour apporter réconfort et nourriture 
aux affamés sont légendaires. De tels sacrifices auraient dû lui valoir les remerciements de la Province et 
de la Ville, mais au lieu de cela, il a été harcelé et même emprisonné pour son audace de dire la vérité. 

Vous savez bien que le pasteur Art n’est pas un homme violent et n’a jamais prôné la violence, mais les 
forces de police opérant dans votre juridiction l’ont ciblé à plusieurs reprises et ont tenté de l’humilier par 
des démonstrations publiques de force brute. . . soi-disant pour le crime de prêcher. 

Le pasteur Art, arrêté le 8 février, a été injustement détenu sans caution pendant 42 jours. Les vrais 
criminels, y compris certains qui ont commis des crimes violents, sont souvent libérés sous caution en 
beaucoup moins de temps. Artur a passé une grande partie de ce temps en isolement solitaire. 
Pourquoi? N’est-ce pas une action vindicative d’humilier et de punir un homme qui n’a été jugé ou 
reconnu coupable d’aucun crime? 

Vous savez très bien que les confinements, les édits et les mandats imposés aux Albertains par votre 
gouvernement n’ont jamais été justifiés et ont été totalement inefficaces pour arrêter la propagation de 
la COVID-19. Il y a beaucoup à dire sur tous les aspects des politiques gouvernementales erronées en 
réponse à la COVID, mais même maintenant, alors que votre gouvernement et d’autres gouvernements 
provinciaux commencent timidement et tardivement à rouvrir l’économie et à assouplir les restrictions, 
vous tenez toujours un pasteur zélé et honnête prisonnier, sans caution et sans procès en violation des 
droits et libertés de notre Charte donnée par Dieu. 

Je fais appel à vous, Premier Ministre Kenney, ministre de la Justice Shandro, maire de Calgary Gondek, 
chef de la police de Calgary Neufeld et tous ceux qui continuent d’appliquer et de justifier la détention 
continue du pasteur Art. Ce n’est pas seulement injuste pour lui et sa famille, mais pour le troupeau qu’il 
sert, pour les centaines de personnes qui bénéficient de son ministère de compassion et de miséricorde 
et pour tous les Canadiens qui s’attendent à être traités avec dignité et à être jugés innocents jusqu’à 
preuve du contraire. devant un tribunal. 

Le pasteur Art mérite d’être libéré de son propre chef, même sans caution ; certainement le refus de la 
caution est inadmissible. Il mérite un procès équitable devant un tribunal impartial. Il mérite des excuses 
et une compensation pour la période déraisonnable pendant laquelle il a été séparé de sa famille et de 
son travail. 
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Si l’Alberta veut aller de l’avant et se débarrasser du traumatisme des deux dernières années, elle ne peut 
le faire que si les autorités élues et les bureaucrates admettent leurs erreurs et prennent des mesures 
pour s’assurer que les tactiques d’intimidation de haut en bas ne seront plus jamais utilisées dans la 
poursuite de santé publique et sécurité. 

Sincèrement, 

Rod Taylor 
Chef national, Parti de l’Héritage Chrétien du Canada 
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