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Les autochtones du Canada
s'unissent pour défendre leurs
droits ancestraux
LE MONDE | 02.01.2013 à 12h48

Par Martine Jacot

Pour défendre leurs causes, les autochtones du Canada (Amérindiens, Inuits et
Métis, soit 1,2 million de personnes réparties en 615 tribus) ont souvent été très
divisés. Mais depuis début décembre 2012, ils sont unis contre un projet de loi
qui menace leurs droits ancestraux, dans un même combat, mené par des
femmes - fait nouveau dans leur histoire. D'un bout à l'autre de ce vaste pays,
ils multiplient les actes de protestation, organisés à travers les réseaux sociaux .
Au seuil de la nouvelle année, ils ont ainsi bloqué, dimanche 30 décembre
2012, quelque 2 500 passagers dans douze trains reliant Toronto, Ottawa et
Montréal, avant d'occuper d'autres voies ferrées, le lendemain, en Gaspésie, au
Québec.

Les membres des onze "premières nations" du Canada manifestent ainsi leur
solidarité avec la chef de la réserve des Cris d'Attawapiskat , située sur la rive
de la baie d'Hudson (nord de l'Ontario), en grève de la faim depuis le 11
décembre.

Pour mener son action, Theresa Spence a installé son tipi dans la neige et le
froid, à proximité du Parlement d'Ottawa , sur la petite île Victoria. Ce caillou
planté dans la rivière des Outaouais est officiellement territoire autochtone, celui
des Algonquins. Avec le mouvement "Idle No More" (fini l'inertie), lancé en
novembre par quatre autres Amérindiennes à Saskatoon (ouest), cette mère de
cinq enfants âgée de 49 ans dénonce certains articles du projet de loi C-45,
adopté par la Chambre des communes en décembre et en cours d'examen par
le Sénat.
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Il supprime la protection, en vigueur depuis 1882, de la plupart des milliers de
lacs et cours d'eau navigables du pays, dont beaucoup passent par les
territoires des Amérindiens. Ceux-ci redoutent de futurs développements
économiques, dont des projets de pipelines à partir des sables bitumineux de
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l'Alberta, défendus par le premier ministre conservateur Stephen Harper .

POURPARLERS

Le texte modifie d'autre part les conditions selon lesquelles un "conseil de
bande" autochtone peut céder des terres de sa réserve, n'exigeant plus que la
majorité d'une assemblée ad hoc, au lieu de la "majorité des électeurs" de la
bande. D'où la crainte que les réserves soient ainsi grignotées par des non-
autochtones et privatisées plus aisément. Le projet obligera enfin les
responsables des premières nations du Canada à publier leurs budgets et le
montant de leurs rémunérations, dans un souci de transparence.

Avec son mouvement, Theresa Spence réclame, pour les chefs autochtones,
des pourparlers avec Stephen Harper en personne, estimant que les échanges
avec ses ministres n'ont servi à rien jusqu'à présent. Elle veut que le projet soit
amendé de manière à ne pas violer les divers traités historiques signés par les
Amérindiens avec le gouvernement fédéral. Ses demandes sont restées vaines
jusqu'à présent. "Je n'ai pas peur de mourir pour mon peuple, dit M  Spence.
Notre souffrance est trop grande et il est temps que le gouvernement réalise ce
qu'il nous inflige."

HOMICIDES, SUICIDES ET ALCOOL

La chef de la réserve d'Attawapiskat, où vivent près de 2 000 personnes, avait
décrété l'état d'urgence en octobre 2011 devant l'insalubrité des abris, sans eau
ni électricité, où des familles entières vivaient dans le froid. Sollicitée, la Croix-
Rouge avait fait parvenir des sacs de couchage et autres articles de première
nécessité.

Ottawa, qui avait alors tenté d'évincer la chef Spence de son poste, soutient que
131 millions de dollars canadiens (99,8 millions d'euros) ont été dépensés, ou
alloués, depuis 2006 dans la réserve, notamment pour la construction de 60
maisons et d'une école neuves.

En dépit de quelques améliorations récentes, les autochtones vivent en général
dans des logements sommaires. Le taux d'homicides est chez eux dix fois plus
élevé que dans le reste du Canada, les suicides au moins trois fois plus
nombreux, tandis que l'alcoolisme continue de dévaster des familles entières.
Tels sont les implacables thermomètres du profond désarroi des Amérindiens,
communauté canadienne dont la croissance démographique est la plus forte,
mais qui ne représente qu'à peine 1 % de la population du pays.
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