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MA VISION DU NUNAVIK
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Avant l’arrivée des hommes blancs, la vie consistait à survivre. Il y avait la
chasse et la pêche pour les hommes. Les femmes prenaient soin des enfants,
faisaient les vêtements et préparaient la nourriture.

Après leur arrivée, les hommes blancs ont enlevé les enfants Inuit à leurs
parents pour les éduquer dans une autre langue. Puis ils les envoyaient dans
une ville du Sud où les jeunes n’étaient plus avec la famille. Ils voulaient les
assimiler comme des hommes blancs. Quand les jeunes retournaient à la
maison, la vie était différente entre les enfants et les parents.

L’expérience n’était pas toujours joyeuse pour les jeunes au Sud. Ils ne
devaient pas parler notre langue, l'inuttitut. Ils recevaient des coups de règle
s’ils parlaient en inuttitut. Ce n’était pas une expérience positive.

Tout de même, notre langue a survécu même après que les enfants sont
revenus du Sud.

Lorsque l'on pense à tout cela, il n’est pas surprenant que beaucoup de
jeunes ne finissent pas leurs études secondaires. Peut-être que les parents
n’encouragent pas les jeunes à cause des mauvaises expériences qu’ils ont
eux-mêmes vécu durant leur jeunesse
Leur estime de soi a été rabaissée et il est difficile de la reconquérir. Au
Nunavik, nous avons un taux d’échec très haut.

L’introduction de l’alcool au Nunavik a suivi. Un grand nombre d'Inuit en
consomme et c’est une des raisons qui cause des problèmes sociaux. Il y a
un problème de dépendance. Le cycle d’alcoolisme a commencé il y a moins
de 50 ans mais ça ne s'arrête pas d’une génération à l’autre.

Les drogues sont arrivées aussi et c’est une dépendance qui ne diminue pas
non plus.
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Avec beaucoup d’alcool, de drogues et une estime de soi qui est basse, il y a
malheureusement beaucoup de jeunes qui se suicident. Ceci nous indique
que les jeunes vivent beaucoup de problèmes à la maison et dans la
communauté.

Le coût de la vie au nord est très haut comparé au sud du Canada. On n’a pas
de route qui se rend au Nunavik. Tout doit être transporté par avion. Une
étude faite par l’université Laval montre que le prix des aliments est 57%
plus cher à Kuujjuaq comparé à Québec. Kuujjuaq est le village inuit le plus
au sud dans le Nunavik. Le taux de chômage est 17% comparé à 9.8 % dans
le sud du Canada. Comment achète-t-on une motoneige pour aller chasser
quand on n’a pas d’emploi? Comment peut-on manger de la bonne
nourriture avec l’argent qu’on reçoit du gouvernement qui n’est pas suffisant
à cause du coût de la vie très élevé.

Les problèmes sociaux sont aussi causés par le manque de logements. Pour
un adulte avec des enfants, il n’est pas normal de vivre avec ses parents mais
cela est souvent nécessaire au Nunavik à cause du manque de logements.

Alors, pourquoi ne construisons-nous pas nos propres maisons? Ça coûte
très cher de transporter le matériel pour construire une maison parce nous
sommes dans une région éloignée.  Chauffer coûte également cher. La
plupart des gens chez nous n’ont pas de travail, donc ils n’ont pas d’argent
pour construire une maison.

Notre pouvoir et notre savoir-faire a été pris par les blancs, nous devrions
avoir plus de programmes pour reprendre notre vie traditionnelle sans alcool,
ni drogue et je crois que l’éducation est le moyen d’atteindre notre potentiel
en tant que personne. Avec un plus grand nombre de gens éduqués, nous
allons pouvoir avancer pour préserver notre langue, notre culture et créer un
bon environnement pour nos jeunes. Nous avons besoin de programmes pour
avancer dans l’éducation.


