
 
 
 

“Un conciliateur c'est quelqu'un qui 
nourrit un crocodile es espérant qu'il 

sera le dernier à être mangé" 
(Winston Churchill) 

  
 QUI NOUS SOMMES 
 
Nous sommes des citoyens patriotes qui 
aimons notre pays, ses valeurs et son 
mode de vie. Nous sommes des citoyens 
préoccupés et déterminés à nous 
exprimer ouvertement à propos des 
actuels et clairs dangers suscités par 
ceux qui ne partagent pas les valeurs de 
notre pays, de même que par la menace 
du terrorisme au sein de notre propre 
société.  
 
Nous désirons appeler à l'action nos 
concitoyens du Canada, notamment en 
faisant les pressions nécessaires à ce 
que nos gouvernements agissent 
davantage pour protéger nos valeurs 
ancrées ici depuis longtemps, de même 
que nos libertés durement gagnées dans 
notre histoire, ainsi qu'un système 
juridique qui garantisse l'égalité de 
chacun devant la loi. 
 

″Si la liberté d'expression nous est 
retirée, alors nous nous laisserons sans 

dire un mot conduire à l'abattoir″ 
(George Washington) 

 
NOTRE MISSION 
 
Par l’action citoyenne informée et 
organisée à la base, la mission 
de ″Agissons pour le Canada!″ consiste à 
promouvoir et à œuvrer pour des 
politiques publiques aptes à protéger la 
sécurité nationale et à défendre les 
valeurs démocratiques de notre 
pays. Nous informons nos membres 
grâce à des bulletins hebdomadaires, 
réunions, conférences de personnalités 
hautement réputés comme, entre 
autres, Paul Weston, Robert Spencer, 
Gavin Boby, Bruce Bawer, Clare Lopez, 
Jamie Glazov, Stephen Coughlin. Nous 
sommes dédiés à remplir cette mission. 
   
POURQUOI AGISSONS-NOUS ? 
 
Nous nous exprimons ouvertement en 
faveur de la défense de nos valeurs 
démocratiques, de notre sécurité et de 
nos libertés fondamentales menacées 
par la montée de l'islamisme. 
 
Il est important de comprendre et de 
maintenir une distinction entre l'Islam 
en tant que foi personnelle pour une 
grande partie de l'humanité, et 
l'islamisme en tant qu'idéologie 
politique qui se masque sous les 
apparences d'une religion afin de 
confondre et d'intimider autant les 
Musulmans que les non-Musulmans.  
L'oubli ou la mécompréhension de cette 
distinction est la principale raison 
stratégique pour laquelle l'Occident se 
montre présentement incapable de 
confronter cette menace globale. Si 
nous ne sommes pas résolus à définir et 
à défaire les ennemis de la liberté, alors 

cette idéologie totalitaire vaincra en 
Occident même en minant fatalement 
de l'intérieur notre démocratie libérale. 
 
Plusieurs parmi les critiques les plus 
déterminés de l'islamisme sont les 
musulmans libéraux.  Nous honorons 
leur courage et nous désirons combattre 
à leurs côtés dans la défense de la 
liberté et de la démocratie, tant chez 
nous que partout dans le monde. 
 

"Personne ne peut entraver le désir 
humain de liberté. La liberté 

d'expression est le fondement des droits 
humains,la source de l'humanité et la 
mère de la vérité.Entraver la liberté 
d'expression, c'est piétiner les droits 
humains, c'est étrangler l'humanité et 

supprimer la vérité." 
 

~ Liu Xiaobo, dissident chinois et 
Lauréat du Prix Nobel de la Paix. 
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