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Autochtone ou Québécois? Qui est quoi?

 Georges LeSueur

La récente loi C-3 sur l'équité entre les
sexes, permet l'inscription au registre des

Indiens d'un plus grand nombre. Soixante mille Autochtones en 1867 ?

Aujourd'hui, le Canada reconnait officiellement plus de 1 150 000 Innus, Inuits et Métis. À Mashteuiatsh seulement, ce
nombre est passé de 5000 à 6000 inscrits en 2012. (Radio-canada, ce matin !)

Par ailleurs, les Métis participent aux décisions et avantages acquis par les Autochtones.

Et qui est Métis ? Il serait grand temps qu'on regarde la réalité en face.

On sait pertinemment qu'en majorité les Québécois de souche ont du sang autochtone et vice-versa. Il suffisait souvent
de vouloir faire reconnaître un lien de sang ou même d'alliance par mariage pour être reconnu Autochtone ou Métis. Les
Métis sont donc bien plus nombreux qu'on ne le croit ! Une coexistence étroite au cours des siècles fait des Autochtones
et des Québécois un métissage dont les lois ne tiennent pas compte.

Beaucoup sont issus de mariages mixtes, surtout au Québec, où l'amitié liant les Français aux Montagnais a souvent
dépassé le stade de l'amitié. Et fait des petits.

Certains Autochtones méritent moins ce statut que maints Québécois. En cherchant un peu, près de 50 % des
Québécois y auraient droit !

Ne se pourrait-il pas que les premiers arrivants blancs qui ont développé le pays et paient des impôts et des taxes au
bénéfice de tous, puissent prétendre eux aussi, avoir des droits ancestraux ?

Après tout, autrefois la chasse et la pêche en tout temps et sans règles étaient la norme pour tous. Comme le sont
aujourd'hui le droit de posséder voitures, quads, skidoos, armes et autres.

Pourrait-on publiciser officiellement leur nombre et les critères d'admissibilité au statut d'Autochtone ? Pourrait-on savoir
aussi le montant annuel des argents versés par les différents paliers de gouvernement et les avantages particuliers qui
leur échoient ? Qui en profite réellement ? La réponse à ces questions serait fort utile. On y verrait plus clair.

Les gouvernements, tant fédéral que provincial, en n'intervenant pas, se trouvent coincés entre d'anciens traités désuets
et la Charte des Droits. Les traités du passé ne deviennent-ils pas de lourds boulets aujourd'hui ? Chaque entente avec
les Autochtones règle un problème immédiat pour en amener deux ou plus dans les décades suivantes.

La séparation en deux groupes distincts est de plus en plus anachronique et injustifiée. Les droits ancestraux des
Autochtones étaient liés à un mode de vie particulier et touchaient particulièrement la subsistance, c'est-à-dire la chasse
et la pêche.

Deux siècles plus tard, le mode de vie des uns et des autres a évolué et s'est adapté au monde moderne. En
conséquence, il y aurait lieu de réviser les vieilles idées et d'envisager de ne faire qu'une classe d'individus soumis aux
mêmes droits et devoirs. Conserverons-nous ad aeternam deux classes de citoyens ? À vouloir continuer de défendre
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cette différence, on va se heurter à une impasse, tôt ou tard !

Pourtant, au regard de la condition des Autochtones, rien n'a changé. Donc cette barrière raciale est devenue avec le
temps une véritable farce et constitue un lourd dossier à gérer pour tous les gouvernements.

Il en ressort que la solution consisterait à supprimer les réserves afin que les droits et devoirs s'appliquent pour tous.
Seuls les profiteurs indus s'y opposeraient.

La culture autochtone n'en serait pas effacée pour autant, car elle mérite d'être conservée et même approfondie, langues
incluses, comme une richesse culturelle typiquement canadienne.

Ces réserves ne pourraient-elles être remplacées par des municipalités autochtones ou Métis structurées ayant les
mêmes droits et obligations que les municipalités québécoises ? Sujet tabou ?
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LE CERCLE LA PRESSE
Qu'est-ce que le Cercle La Presse?

Un groupe de commentateurs citoyens qui profitent d'une vitrine exceptionnelle sur l'accueil du site web. Les membres
sont sélectionnés par la salle de rédaction pour la pertinence de leur propos, leur expertise, le style et la qualité de leur
écriture.

Comment fonctionne le Cercle La Presse?

1. Complétez la demande d'adhésion
2. Si votre candidature est retenue, La Presse vous donnera accès à une plateforme d'édition vous permettant

d'envoyer directement vos textes d'opinion à la rédaction.
3. Tous vos textes d'opinion seront relus et corrigés par un membre de la rédaction, puis mis en ligne le même jour.

Sur quels sujets puis-je écrire?

Vous devrez choisir un champ d'expertise parmi les six suivants : actualités, sports, arts, cinéma, technologie, affaires.
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Vos contributions doivent être des textes d'opinion dans votre champ d'expertise.

Puis-je utiliser un pseudonyme?

Non. Vous devez écrire sous votre véritable identité. C'est afin de vérifier cette identité que nous vous demandons votre
numéro de téléphone dans le formulaire d'inscription. Toute personne prise en défaut sera privée de ses privilèges.

Qu'est-ce que Skyword?

Skyword est le nom de la plateforme d'édition vous permettant de vous inscrire et d'envoyer vos textes à La Presse.
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