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Chers membres du Parti conservateur du Canada (PCC), 

 
Arnold Viersen mérite-t-il sa place sur la colline du Parlement ?  
Ce sera, mes amis, une question sur le bulletin de vote dans la course à la chefferie du PCC. 
 
Si les conservateurs de l'establishment obtiennent ce qu'ils veulent, Viersen sera toujours au Parlement, tout 
comme Maurice Vellacott. Peu importe le nombre de fois qu'il se ridiculise, les nominations protégées pour les 
candidats sortants assureront qu’il ne perdra jamais son siège. Est-ce ainsi que notre parti doit fonctionner ? 
 
Vous ne savez probablement pas qui je suis. Il y a beaucoup d'initiés au sein du parti qui veulent que les choses 
restent ainsi. Je fais ouvertement campagne pour la direction depuis des semaines sur une plate-forme anti-
corruption, informé par mes huit (8) années de service à la direction. Mais à part des mentions occasionnelles, 
personne dans les médias ne reconnaîtra ma campagne. 
 
En tant que membre du personnel, j'étais conseiller politique. Les conseillers politiques voient tout. J'ai vu le rôle 
de Peter MacKay dans le gâchis de 12,7 milliards de dollars à Muskrat Falls. Je sais comment Erin O'Toole a laissé 
les bureaucrates du Bureau du Conseil privé s'interposer entre lui et l'aide aux vétérans. J'ai vu une succession de 
députés conservateurs incompétents, égoïstes et/ou corrompus, de Dean Del Maestro à Rick Dykstra, s'empiffrer 
dans l'abreuvoir du Parlement, ou pire, tout en ne contribuant rien au discours public. 
 
Le PCC moderne a commencé comme un mouvement d'intégrité. Preston Manning et Stephen Harper ont contesté 
les droits hérités des anciens PC il y a 40 ans en créant un nouveau parti à partir de zéro. Ils étaient, et restent, des 
hommes d'honneur. Nous avons besoin de plus de parlementaires comme eux. 
 
Je me présente pour les nominations ouvertes. En tant que chef, j'exigerai que chaque circonscription, y compris 
celles détenues par les titulaires du PCC, réaffirme son soutien aux candidats avant chaque élection générale. Je 
donnerai à la base la possibilité de retirer les députés qui se servent eux-mêmes plutôt que de servir le bien 
commun. Dans des cas exceptionnels de mauvaise conduite, comme celui d'Arnold Viersen, je m'organiserai 
personnellement sur le terrain pour assurer le changement. 
 
Pourquoi le changement de personnel au sein du caucus est-il si important ? Parce que tant que nous laisserons les 
Arnold Viersen du monde entier empoisonner la marque de notre parti par la misogynie, le PCC restera dans 
l'opposition. Et tant que le PCC restera dans l'opposition, notre pays en paiera le prix. Notre économie restera 
étouffée par les taxes et les réglementations. Les pipelines ne seront pas construits. Des emplois seront perdus. 
Les familles souffriront. L'unité nationale sera mise en péril. 
 
Nous, les conservateurs, n'avons pas besoin de changer grand-chose pour gagner. Nos principes sont solides. Notre 
caucus est, pour la plupart, fort. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un leader avec une vision et le 
bilinguisme. 
 
J’ai hâte de faire votre connaissance au cours des mois à venir. 
 
Salutations distinguées, 
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