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40e LÉGISLATURE

.

VOLUME 147

LES LITTLE WARRIORS
Campagne contre l’exploitation
sexuelle d’enfants
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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, les Little Warriors, une organisation de lutte
contre l’exploitation sexuelle des enfants, lance aujourd’hui sa
nouvelle campagne médiatique.
Glori Meldrum, présidente et fondatrice des Little Warriors, dira
ce qui suit dans des annonces présentées à la télévision et à la radio
partout en Alberta :
Je m’appelle Glori. J’avais huit ans et je vivais avec mon
agresseur. Il faisait partie de ma famille. Il était un monstre. Il
m’a volé mon innocence et mon enfance. Il m’a fallu vingt-huit
ans pour me remettre de ces deux années d’abus sexuels. Cela
m’est arrivé, mais d’autres enfants ne devraient pas avoir à
vivre cela. C’est pourquoi j’ai fondé l’organisme Little
Warriors.
Comme Glori, 25 survivants de l’exploitation sexuelle font
entendre leur voix dans des annonces semblables. Ces survivants
racontent les abus sexuels qu’ils ont subis de la part d’un parent,
d’un voisin ou d’un enseignant. D’autres personnes expliquent la
douleur qu’ils ont partagée avec un être cher qui a été victime d’abus
dans sa jeunesse. Les victimes parlent aussi de la difficulté de vivre si
longtemps avec un tel secret, les répercussions sur leur santé, leur

estime de soi et leur confiance en eux-mêmes, et le long périple vers
la guérison de la dépression et des cauchemars perpétuels.
À une époque où l’exploitation sexuelle des enfants est encore un
sujet tabou, difficile à aborder et pénible à écouter, je tiens à féliciter
les Little Warriors pour sa campagne médiatique et tous les
commanditaires pour leur prise de position contre l’exploitation
sexuelle des enfants. Je félicite les victimes pour leur bravoure,
surtout qu’elles risquaient de revivre leur traumatisme. J’admire leur
incroyable courage, la force et la résilience dont elles font preuve
pour surmonter leur peur, leur manque d’estime de soi et leurs
troubles mentaux.
J’invite aussi tous les Canadiens à prendre position contre ce fléau
et à suivre des ateliers de prévention de l’exploitation sexuelle des
enfants.
Merci à Anita, Carrie, Chris, Glori, Gloria, Jessica, Jodie, Jolene,
Kristine, Laura, Pam, Rebecca Shannon, Tasha, Trista et Vicki
pour leur participation à cette campagne. Merci d’avoir fait
entendre vos voix et d’avoir partagé avec nous votre message
d’espoir, l’espoir d’être en mesure d’affronter le passé, d’aider
d’autres victimes et d’empêcher que d’autres enfants souffrent.
Puissent vos voix se faire entendre et puissent les enfants des
générations futures ne jamais être victimes d’abus sexuels.
Des voix : Bravo!

