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ARIJ RIAHI – Romeo Saganash, diplômé en droit et député fédéral sous la bannière du NDP, a inauguré
la quatrième édition de la conférence nationale « Veille sur les droits et libertés » organisée par
l’Association Canadienne des Libertés Civiles et articulée autour du thème « Dissidence, Parole et Pouvoir
». Dans son discours d’ouverture, Saganash a cherché à présenter la contestation sociale comme un
vecteur de changement politique et un outil de revendication des droits humains.

Au passage, le député cri a dénoncé l’attitude du gouvernement fédéral envers les revendications des
peuples autochtones du Canada. « Au lieu de répondre aux inquiétudes des protestataires autochtones, le
gouvernement canadien a pris des mesures pour couper le financement » a-t-il déploré. « Ces actions
mineront encore plus le droit des autochtones à la participation démocratique et leur capacité de rendre le
gouvernement redevable de ses actions à l’encontre des droits humains ».

« Depuis son élection en 2006, le gouvernement canadien a refusé de reconnaître que les droits collectifs
des Autochtones sont des droits humains. Ceci est incohérent avec la position de la Commission
canadienne des droits de la personne et la pratique des vingt dernières années au sein de l’ONU » a-t-il
ajouté.

Saganash a d’ailleurs révélé qu’il déposerait bientôt un projet de loi à la Chambre des communes qui
obligerait le fédéral à respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
dans l’élaboration de chaque nouveau projet de loi. Une telle initiative se veut palliative au fait que le
gouvernement conservateur a adopté la Déclaration sous réserve du respect intégral de la Constitution et
les lois canadiennes actuelles.
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autochtones se tournent vers les instances internationales au lieu d’utiliser les outils du droit
canadien interne? Je pense par exemple à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones ou à l’ONU qui mène sa propre enquête sur les femmes autochtones
disparues et assassinées au Canada.

RS: Je pense que les Autochtones au pays vont continuer à utiliser toutes les tribunes qui sont disponibles
pour défendre leurs droits fondamentaux. En ce sens, ils vont continuer à utiliser les tribunaux canadiens.
Ils vont aussi continuer à plaider leur cause au niveau international, maintenant que nous avons la
Déclaration des peuples autochtones. La Commission canadienne des droits de la personne s’y réfère
pour interpréter des droits au niveau national. Je pense que la Cour suprême du Canada aura à le faire
aussi. Les tribunaux le font de plus en plus.

AR: Le gouvernement fédéral a adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones à
condition qu’elle n’entre pas en confrontation avec le droit canadien. Est-ce que l’interprétation
juridique nous aide à tempérer cette politique?

RS: Le gouvernement peut prendre n’importe quelle position par rapport à cette Déclaration. Les tribunaux
– de ce que j’en ai appris en droit- sont impartiaux. Ce n’est pas au gouvernement de décider ce qui
s’applique au Canada et ce qui ne s’y applique pas. C’est aux juges de déterminer s’ils ont besoin d’un
instrument international comme la Déclaration pour interpréter le droit interne.

AR: Les gouvernements fédéral et provincial ont un long historique de bris de confiance avec les
peuples autochtones. On parle souvent d’une attitude coloniale des paliers gouvernementaux.
Dans ce contexte, est-ce qu’on peut continuer à faire confiance aux institutions qui émanent de
ces gouvernements?

RS: En tant qu’Autochtone, on doit continuer à faire confiance aux institutions démocratiques et juridiques
que nous avons dans ce pays. C’est notre seul moyen de se défendre (…) Je pense qu’on s’en va dans la
bonne direction.

Q: Que répondez-vous aux Autochtones qui revendiquent une souveraineté stricte et, partant de
là, rejettent les institutions actuelles?

R: La souveraineté demeure relative pour tous les pays aujourd’hui. Regardez par exemple le nombre
d’ententes de libre échange que nous avons; nous sommes prêts à partager plusieurs choses avec
différents pays. C’est en ce sens que la souveraineté est relative. Et c’est la même chose pour les peuples
autochtones. Nous avons besoin des autres. C’est une nouvelle réalité à laquelle nous devons faire face,
une qui n’existait pas en 1492 à l’arrivée de Christophe Colomb. Pour avancer et se développer en tant
que nations, nous devons coexister.

Q: Cette coexistence, cette complémentarité à quoi tient-elle?

Les Autochtones au pays ont atteint une maturité politique importante en ce sens qu’ils vivent une
nouvelle réalité. (…) La plupart des communautés autochtones sont très jeunes. Ce n’est pas tous les
jeunes autochtones qui souhaitent revenir aux traditions et retourner dans la forêt. Il nous faut une
combinaison de modernité et de tradition. Octavio Paz avait cette merveilleuse formule disant que la
modernité c’est adopter, adapter et réinventer. C’est ça que les Autochtones doivent faire.

___________________________________

Arij Riahi est chef de pupitre de Faits et Causes. Elle a complété son baccalauréat en droit civil à
l’Université de Montréal et est présentement inscrite à l’École du Barreau du Québec.
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