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Harper à l'écoute de la droite religieuse
Vincent Marissal
La Presse

Le groupe de pression ultrareligieux
Canada Family Action Coalition (CFAC),
reconnu notamment pour son opposition
féroce aux homosexuels, à l'avortement
et aux juges de la Cour suprême, a
rencontré en privé le premier ministre
Stephen Harper deux fois depuis deux
ans afin de discuter de ses priorités
politiques.

La Presse a aussi appris que le lobbyiste
de ce groupe controversé, Brian
Rushfeldt, a eu, depuis 2008, six
rencontres avec des ministres et des
députés du gouvernement Harper de
même qu'avec des attachés politiques.
Les dirigeants de CFCA se sont aussi
vantés par le passé d'avoir un accès
direct au premier ministre et ils ont eu
plusieurs entretiens avec des conseillers

de ce dernier. La plus récente de ces rencontres a eu lieu le 11 mars au bureau du parlement de Stephen Harper. Elle a
duré une vingtaine de minutes, en compagnie d'un membre du personnel du premier ministre.

Jamais ce groupe n'a eu de rencontre avec l'ancien premier ministre Jean Chrétien pendant les 10 ans de son règne. M.
Rushfeldt précise toutefois qu'il a discuté au mois de mars avec un député libéral (John McKay) et un néo-démocrate
(Peter Stoffer).

Confirmation du groupe

Le fondateur et directeur général de CFAC, Brian Rushfeldt, a confirmé ces informations lundi à La Presse, précisant
qu'il a discuté avec le premier ministre d'éventuels durcissements à la loi sur la pornographie juvénile sur l'internet.

M. Rushfeldt a aussi remis au premier ministre un t-shirt emblématique de son organisme sur lequel il est écrit : «Child
porn is not porn, it's a crime scene» (la porno juvénile n'est pas de la pornographie, c'est une scène de crime).

M. Harper n'a pas endossé le t-shirt mais, selon Brian Rushfeldt, il a prêté une oreille attentive aux suggestions de
CFAC. Le groupe évangélique suggère, notamment, d'instituer des peines fermes de trois ans pour possession d'images
d'enfants agressés sexuellement, de sept ans pour distribution et de 10 ans pour les agresseurs eux-mêmes. CFAC
veut aussi rendre la dénonciation obligatoire lorsque des internautes tombent sur des sites du genre.

«Je pense que le premier ministre comprend mieux l'enjeu grâce à mes explications, dit M. Rushfeldt. Il a été positif et
m'a dit que son gouvernement réalise qu'il y a un problème. J'ai l'impression qu'il pourrait en parler à son caucus.»

Le lobbyiste de CFAC affirme n'avoir reçu aucune assurance du premier ministre et il dit avoir discuté seulement de
pornographie juvénile.

Programme de l'ACDI

Dans les jours qui ont suivi cette rencontre, une controverse a éclaté à Ottawa après que le gouvernement Harper eut
refusé, pendant quelques jours, de reconduire un programme de l'ACDI destiné au contrôle des naissances et à la santé
des femmes dans les pays sous-développés. Le programme en question, qui subventionne notamment des avortements,
avait été fortement décrié par plusieurs groupes évangéliques, dont CFAC, en novembre dernier. Un député
conservateur, Brad Trost (Saskatoon-Humboldt), avait même lancé une pétition réclamant l'annulation de ce programme.

M. Rushfeldt rejette les critiques selon lesquelles les groupes religieux de droite, dont le sien, sont trop influents, et il
défend les rencontres privées avec le premier ministre et des membres du gouvernement. «J'aimerais bien que notre
organisme soit aussi puissant qu'on le dit, ce serait bon pour la démocratie ! lance-t-il en riant. Nous représentons pas
mal de monde dans ce pays et il vaut mieux pour la démocratie que le premier ministre rencontre des gens comme
nous que de grandes entreprises automobiles ou des pharmaceutiques.»

Appelé à commenté ces liens, le porte-parole du premier ministre Dimitri Soudas a soutenu que «le premier ministre
rencontre des intervenants de tous horizons et de tout le pays pour discuter d'une grande variété de sujets».

Aux États-Unis

Canada Family Action Coalition est intimement lié à un autre organisme très influent aux États-Unis, Focus on Family,
ainsi qu'au Christian College de Toronto. Il s'est impliqué dans plusieurs dossiers controversés au cours des dernières
années. Chaque fois, le gouvernement conservateur a été interpellé et a adopté plusieurs positions défendues par ces
groupes évangéliques.

Concours de circonstances ou preuve de son efficacité, les interventions de CFAC auprès du gouvernement Harper
coïncident presque toujours avec l'émergence de controverses à Ottawa.

Entre autres dossiers suivis de près par le groupe évangélique, le financement par Ottawa du défilé de la fierté gaie à
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Toronto (qui a valu à la ministre Diane Ablonczy d'être rétrogradée), le passage de l'âge du consentement à des
relations sexuelles de 14 à 16 ans, le projet de loi C-10, qui prévoyait de retirer le financement public aux oeuvres jugées
«indécentes» ou contraires à la morale (Ottawa a reculé sur ce projet).

CFAC a aussi applaudi, au mois de décembre, la décision d'Ottawa de couper les vivres à l'organisme Kairos parce que
celui-ci avait dénoncé l'»apartheid» d'Israël envers les Palestiniens.

Il y a quelques semaines, le président de CFAC, Charles McVety, a dénoncé, dans le cadre de son émission de
commentaires (word.ca/This_Week), le «lobby homosexuel qui veut modifier les paroles de notre hymne national».

Alliance canadienne

CFAC a été très proche de Stockwell Day à l'époque où il dirigeait l'Alliance canadienne, et il a appuyé la candidature
de Jim Flaherty dans sa course à la direction du Parti conservateur de l'Ontario.

En novembre 2005, juste avant les élections qui allaient porter les conservateurs au pouvoir, M. McVety a organisé à
Calgary un séminaire avec Ralph Reed, conseiller de George W. Bush.

Ralph Reed est un ardent promoteur de la stratégie stealth policy, qui consiste à camoufler ou à déguiser ses motivation
politiques religieuses en mettant de l'avant des enjeux populaires, comme les baisses d'impôts.

Pas moins de cinq candidats conservateurs de Stephen Harper, dont Jim Flaherty, ont assisté à ce séminaire.

Peu de temps auparavant, M. McVety avait vanté par écrit les mérites de Ralph Reed, qu'il a félicité d'avoir «permis à
des millions d'Américains de participer à la vie politique de leur pays et à élire leurs leaders».

Le credo de M. Reed est aussi simple qu'efficace : «Nous n'essayons pas de transformer l'Église en parti politique ni les
partis politiques en Église, mais si les fidèles ne s'engagent pas, quelqu'un d'autre le fera à leur place.»

© 2000-2010 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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      C O M M U N I Q U É 

Un budget dévastateur !!! 
 
Montréal, 1er avril 2010. Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) réagit très 

froidement au budget déposé par le ministre des Finances, M. Bachand, ce mardi 30 mars 2010. Le RQ-ACA se 
dit profondément choqué et irrité des orientations contenues dans ce budget. « Le gouvernement aurait pu faire 
des choix différents afin de rétablir une certaine justice fiscale et sociale en puisant dans les poches des mieux 
nantis de la société au lieu de privilégier l’augmentation de tarifs de certains services publics et de creuser le 
déficit appréhendé » de dire Mme Leahey, présidente du RQ-ACA. Au lieu de cela, le gouvernement Charest 
s’attaque de front à la classe moyenne et introduit un nouvel « impôt santé » qui, encore une fois, est un geste 
inéquitable entre la classe moyenne et les mieux nantis. Bref, « pour le RQ-ACA ce budget creuse davantage 
l’écart entre les riches d’une part et la classe moyenne et les plus pauvres d’autre part » de dire Mme Leahey. Le 
gouvernement a très clairement choisi le camp des « lucides ». 

 
Justice fiscale 

 
Dans son mémoire déposé en décembre dernier lors de la consultation prébudgétaire, le RQ-ACA rappelait au 

gouvernement sa responsabilité de rétablir une fiscalité visant une plus grande justice sociale. Depuis plus d’une 
quinzaine d’années, les gouvernements, tant péquistes que libéraux, ont fait des choix budgétaires découlant 
d’une idéologie dite néolibérale plutôt que d’appliquer des politiques favorisant l’ensemble de la population. 
Comme le souligne Mme Leahey, «  depuis plus de quinze ans, les gouvernements ont privilégié les baisses 
d’impôt favorables principalement aux mieux nantis se privant ainsi de revenus évalués à plus de 5 milliards de 
dollars annuellement. Cette stratégie a eu pour conséquence une détérioration importante dans les services 
publics (dont en santé et en éducation) et une augmentation des tarifs de toutes sortes (entre autres pour les 
centres à la petite enfance, pour l’électricité, etc.). Pourtant, le gouvernement a tous les outils pour ajuster ses 
politiques en fonction d’une véritable justice fiscale ! » 

 
Et le communautaire... 

 
En ce qui concerne le soutien financier du gouvernement québécois aux organismes d’action communautaire 

autonome (ACA), Mme Leahey « ne peut que déplorer les faibles efforts du gouvernement Charest en ce sens. » 
Par exemple, le budget alloué aux organismes communautaires en santé et services sociaux augmente seulement 
0,4% ce qui ne couvre même pas l'augmentation du coût de la vie. 

 
Pourtant, des dizaines de milliers de personnes utilisent les services offerts par les organismes d’ACA, 

particulièrement dans un contexte de crise socio-économique qui perdure. Bien plus, des milliers de personnes 
participent à la vie associative de ces organismes constituant ainsi une formidable école pour exercer une 
citoyenneté active. Que ce soit dans un organisme intervenant dans le domaine de l’alphabétisation, de la famille, 
de la consommation, des handicaps physiques, des droits des femmes ou des gaies et lesbiennes, de l’environne-
ment ou autres, ces organismes constituent un espace de parole pour les citoyennes et les citoyens tout en 
contribuant à identifier des pistes de solution aux problèmes auxquels ces organismes s’attaquent. En terminant, 
Mme Leahey déclare que « le gouvernement québécois se doit de soutenir adéquatement ces organismes 
puisqu’ils constituent une des pièces maîtresses de la vie démocratique au Québec. Le RQ-ACA continuera donc 
à exiger un véritable effort afin que le gouvernement augmente son soutien financier en conséquence. » 
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Pour information : Normand Gilbert, coordonnateur du RQ-ACA 
Tél. : (514) 845-6386 / coordination@rq-aca.org 
 

Note : Le RQ-ACA regroupe plus d’une cinquantaine de regroupements et organismes nationaux en action 
communautaire autonome rejoignant plus de 4 000 organismes à travers l’ensemble du Québec. 











































Réaction des groupes de femmes:

Un budget axé sur la décroissance de l'État
2010-03-05 07:00 - Communiqué de presse

MONTRÉAL, le 4 mars 2010 - / LBR.ca / -  Le budget du
ministre des Finances du Canada, Jim Flaherty, démontre
l'indifférence du gouvernement  à l'endroit  des femmes et
des  personnes  sans  emploi,  indifférence  également
vis-à-vis de la redistribution de la richesse.

Le  gouvernement  du  Canada  fera  reposer  le  poids  du
déficit sur les travailleuses et travailleurs en s'appropriant la
caisse d'assurance emploi et en augmentant les cotisations dès 2011. Parmi les femmes qui ont
cotisé à l'assurance emploi et qui sont en chômage, environ la moitié ne reçoit pas de prestations.
"C'est profondément injuste de faire payer davantage celles qui ont peu accès au régime", affirme
Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du Québec.

Par ailleurs, le fossé salarial entre les hommes et les femmes est le 5e plus important de tous les
pays de l'OCDE. "Le gel des salaires des travailleuses et des travailleurs de la fonction publique
canadienne implique aussi un  gel  de leur droit  à l'équité salariale.  De plus,  le gouvernement
conservateur maintient sa décision de 2008 de suspendre l'exercice du droit à l'équité salariale",
selon Ruth Rose du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail.

Le gouvernement échoue dans sa volonté de tracer la voie de l'emploi pour les femmes. "Une
véritable  relance  de  l'emploi  pour  les  femmes  doit  impérativement  s'accompagner
d'investissement dans les infrastructures sociales dont en premier lieu un système universel de
services de garde pancanadien", de déclarer Sylvie Lévesque de la Fédération des associations
de familles monoparentales et recomposées du Québec.

Le gouvernement se vante d'améliorer la situation financière des personnes âgées alors que les
principales mesures,  soit  la création  de comptes d'épargnes libre d'impôt  et  la possibilité de
fractionner des revenus de retraite, bénéficieront surtout aux hommes âgés à revenus élevés. "On
laisse tomber les femmes aînées qui vivent dans la grande pauvreté", de dire Hélène Cornellier
de l'Afeas.

"Alors que le gouvernement  a l'intention  de promouvoir  la santé maternelle et  infantile sur la
scène internationale, il est ironique de constater que l'on prévoie diminuer substantiellement l'aide
internationale sur plusieurs années pendant que le budget de la Défense augmentera", a conclu
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Josette Catellier de L'R des centres de femmes du Québec.
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Renseignements:  Stéfany  Ranger,  LCOM  Communication,  (514)  393-3178,  cellulaire  (514)
679-7583; Source: Fédération des femmes du Québec
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