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L’érosion de nos libertés est endémique. Nous sommes régis par édit. 

Le Parti libéral, dans sa plate-forme électorale, a publié une condamnation générale de tous les groupes 
pro-vie à travers le Canada. Ils ont faussement affirmé : « Les organisations anti-choix s’emploient 
activement à diffuser de la désinformation sur l’avortement, mettant en danger la santé et la sécurité des 
jeunes et des femmes vulnérables. » 

Parlez de « désinformation ! » Les faits ne corroborent pas leur affirmation. Mais peu importe, c’est un 
parti qui estime que tout groupe qui ne soutient pas l’accès illimité à l’avortement ne devrait pas recevoir 
l’aide des contribuables. Les soins que les organisations pro-vie fournissent aux femmes en crise de 
grossesse, qui choisissent de considérer leurs options, ne servent à rien dans leur esprit. 

Cette menace de retirer le statut d’organisme de bienfaisance des Centres de Crise de Grossesse est 
malheureusement l’un des trop nombreux exemples de travail visant à diviser plutôt qu’unir les 
Canadiens. Ce n’est pas l’approche du PHC. 

Nos croyances et principes PHC chérissent et soutiennent la vie. Et c’est ce que font les Centres de Crise 
de Grossesse. Nous croyons que ce sont les organisations locales, et non les gouvernements financés par 
les contribuables, qui devraient être encouragés dans leurs efforts pour répondre aux divers besoins des 
Canadiens. 

Le PHC se joint à de nombreuses autres organisations pour défendre les centres de crise de grossesse et 
des centaines d’organisations de services communautaires pro-vie à travers ce pays. Ces organisations 
apportent une contribution inestimable à la société canadienne, en fournissant des ressources, du 
soutien, des fournitures, de l’information et des options aux femmes confrontées à une grossesse 
inattendue ou difficile. Les femmes desservies par ces organisations sollicitent librement leur aide. Nous 
savons que le personnel voit les causes profondes de l’avortement et s’efforce de les éliminer, en aidant 
l’enfant et la mère. Dieu les bénisse. 

Est-ce le bord mince d’un coin qui verra toute organisation avec laquelle le gouvernement du jour n’est 
pas d’accord - pas seulement les centres de crise pour la grossesse ou d’autres organisations pro-vie - 
mais toute organisation, être soumise à des restrictions ou à des tests de valeurs qui auraient un impact 
sur leurs opérations ou même les forcer à fermer? 

C’est notre espoir et notre prière que tous ceux qui envisagent de soutenir ces politiques de division 
prennent ce passage à cœur. 

« Ne fais pas de mal, et le mal ne t’atteindra pas ; 
évite la méchanceté, et elle se détournera de toi. 
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Ne sème pas dans les sillons de l’injustice, de peur de les récolter sept fois. » 
(Sirach 7:1-3) 

Le PHC s’oppose à tout projet de loi, motion ou politique réglementaire qui cherche à pénaliser les 
centres de crise de grossesse ou toute organisation de services pro-vie au Canada. Écrivez à votre député 
aujourd’hui pour exprimer votre soutien au travail aimant et bienveillant des Centres de Crise de 
Grossesse. 

[Résumé d’un discours prononcé sur la Colline du Parlement lors de la présentation de la pétition 
concernant le financement des Centres de Crise de Grossesse, le 24 novembre 2021.]
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