
 
Australie : Anderson considère que l’Act of Recognition est 

une insulte 
 
 
Le 06 décembre 2012 
 
Le défenseur des droits des Aborigènes, Michael Ghillar Anderson, 
démolit  l’Act  of Recognition  (Loi de  la Reconnaissance) présenté 
par  la  ministre  Jenny  Macklin  comme  une  insulte  absolue  aux 
peuples autochtones. 
 

 
 

Le  dernier  survivant  des  quatre  hommes  qui  avaient  campé 
devant  l’ambassade  aborigène  il  y  a  quarante  ans,  annonce dans 
les  médias  que  le  peuple  aborigène  s’est  vu  nié  ses  droits  de 
l’homme depuis l’invasion militaire en 1788.  
Monsieur Anderson est  le porte‐parole du mouvement Sovereign 
Union,  formé  à  Camberra  en  janvier  pour mener  une  campagne 
pour la souveraineté des aborigènes. 
« En  ne  déclarant  pas  la  guerre,  l’invasion  a  pris  la  forme  d’un 
génocide  pendant  lequel,  femmes,  enfants  et  noncombattants  ont 
été massacrés et où  ils pouvaient éviter de prendre des prisonniers 
de guerre. », écrit Monsieur Anderson. 
En  ignorant  les  ordres de  l’Amirauté,  « l’existence  des Aborigènes 
était sans conséquence et nous avons été déshumanisés. » 



« Si nous avançons cet argument de nos  jours,  le gouvernement du 
Commonwealth  ainsi  que  leurs  collègues  de  l’Etat  continuent  de 
renier  les  plus  élémentaires  des  droits  humains  au  peuple 
Aborigène. »  
« L’Act  of  Recognition  soumis  par  la  ministre  Jenny  Macklin  au 
Parlement  fédéral  ne  permet  pas  de  remédier  aux  pratiques 
génocidaires  et  ethnocidaires  perpétrées  contre  le  peuple 
Aborigène. » 
« Non seulement le peuple australien est conscient des conséquences 
destructives  du  génocide  sur  les  individus,  mais  aussi  du 
traumatisme intergénérationnel qui en résulte. » 
« Si Jenny Macklin et le gouvernement Gillard sont un tant soit peu 
décent ils devraient retirer cet Act of Recognition immédiatement et 
consulter en premier lieu le peuple Aborigène dans tout le pays pour 
vérifier  s’ils  approuvent  ce  type  d’action. D’un  autre  côté,  la 
reconnaissance de notre souveraineté permanente est la voie la plus 
prudente. » 
 

La déclaration complète de Monsieur Anderson : 
 
L’Act of Recognition présentée par la ministre Jenny Macklin est une insulte absolue aux 
peuples des Premières Nations. Il y a plusieurs raisons à cela. 
 
Regardons  les  plus  sérieuses  atteintes  aux  droits  de  l’homme  à  l’encontre  du  peuple 
Aborigène dans ce pays. Quand le gouverneur Phillip a posé un pied sur le sol australien 
en 1788 il l’a fait en suivant les instructions de l’Amirauté britannique avec pour ordre 
d’appliquer les règles et les astreintes de la guerre. Durant l’invasion qui a suivie chacun 
des  gouverneurs  des  colonies  a  continué  d’ignorer  les  instructions  de  l’Amirauté 
britannique et de leur monarque. En ne déclarant pas la guerre, l’invasion a pris la forme 
d’un génocide pendant lequel, femmes, enfants et non‐combattants ont été massacrés et 
où  ils  pouvaient  éviter  de  prendre  des  prisonniers  de  guerre.  En  ignorant  ces  ordres, 
l’existence des Aborigènes était sans conséquence et nous avons été déshumanisés, à un 
tel point qu’en 1836, dans le procès pour meurtre de Jack Congo Murrel à Windsor, New 
South Wales, Murrel défendait avec véhémence, via son interprète, le fait de ne pas être 
soumis à la monarchie anglaise. Murrel disait ne pas être soumis aux lois anglaises, mais 
aux siennes, qui étaient alors celles de la terre. L’entièreté de la Cour suprême du New 
South Wales a alors considéré qu’il était soumis à la loi parce qu’il était protégé par les 
lois anglaises. [R v Murrel et Bummaree, 1836] 
Se voir offrir une protection ne faisait pas de lui un sujet du roi à cette époque. Il a été 
discuté que s’il devait  s’essayer à la condition de sujet britannique, il aurait le droit de 
porter  devant  la  justice  une  affaire  contre  la  colonie  pour  obtenir  une  juste 
compensation pour les terres qui lui avaient été retirées par la force. Mais le Président 
de la Cour suprême, Forbes, et J. Burton ont argumenté que le peuple aborigène n’avait 



aucune  forme  de  gouvernance,  aucune  communauté  implantée  et/ou  faisant  de 
l’agriculture,  ce  qui,  ne  permettait  pas  de  reconnaître  que  les  Aborigènes  étaient 
souverains et se gouvernaient eux‐mêmes. En conséquence, ils conclurent que le peuple 
aborigène  manquait  de  toute  forme  de  civilisation  pouvant  être  reconnue  par  un 
envahisseur, concluant par là même que le pays était inoccupé par une société civilisée, 
en faisant par là même une terra nullius.  
Si nous avançons cet argument de nos jours,  le gouvernement du Commonwealth ainsi 
que  leurs  collègues  de  l’Etat  continuent  de  renier  les  plus  élémentaires  des  droits 
humains  au  peuple  Aborigène.  Dans  l’affaire  de  la  Péninsule  de  Gove  [Milirrpum  v 
Nabalco Pty Ltd, (1971)], le juge Blackburn a saisi la complexité de la société aborigène 
clairement  gouvernée  par  des  règles  de  droit  et  non  d’hommes, mais  il  se  prononçait 
toujours contre  les plaignants. Malgré  l’arrêt Mabo, qui a renversé  le concept de Terra 
Nullius,  le  gouvernement  du  Commonwealth,  avec  l’aide  de  collaborateurs  aborigènes 
perfides, a perverti le cours de la justice en refusant notre droit commun et en codifiant 
le  type de droits  que  le  gouvernement  voulait  nous offrir.  Le Docteur Nugget Coombs 
considérait plus tard que le Native Title Act était en faveur des droits des Blancs et des 
intérêts des compagnies minières. 
 
Maintenant,  regardons  l’intervention  dans  le  Territoire  du  Nord.  J’ai  commenté  cette 
situation de nombreuses fois. L’état d’urgence déclaré dans le Territoire du Nord prend 
ses  racines dans  les  instructions données par  le  gouverneur Phillip,  et,  tout  comme  la 
proclamation de  la  Loi martiale du gouverneur Lachlan Macquerie  en 1816  contre  les 
Wiradjuri,  la  même  chose  se  produit  aujourd’hui  dans  le  Territoire  du  Nord.  Comme 
dans la proclamation de Macquerie en 1816, les dommages collatéraux sont acceptables 
et nous en sommes les témoins dans le Territoire du Nord. Le point de vue colonial est 
résumé  par  Guy  Rundle  dans  son  ouvrage  Military  Humanitarianism  in  Northern 
Australia  quand il écrit :  
 
« Avec  la création de « l’urgence nationale »… et de  l’usage des militaires pour occuper 
les  villes  et  les  communautés  dans  le  Territoire  du  Nord,  l’Australie  est  devenue  le 
premier membre de la Coalition de la volonté à s’envahir elle‐même. » 
 
L’Act  of  Recognition  soumis  par  la  ministre  Jenny  Macklin  au  Parlement  fédéral  ne 
permet pas de remédier aux pratiques génocidaires et ethnocidaires perpétrées contre 
le peuple Aborigène. Non seulement le peuple australien est conscient des conséquences 
destructives  du  génocide  sur  les  individus,  mais  aussi  du  traumatisme 
intergénérationnel qui en résulte.  
 
Il n’est pas juste que les gouvernements disent d’un côté au public australien et au reste 
du monde que ce qu’ils font est bien pour le peuple aborigène en soumettant cet Act of 
Recognition  dénué  de  sens,  au  Parlement,  tandis  que  des  lois  racistes  et  génocidaires 
sont maintenues par le même Parlement.  
 
La  campagne  « Close  the  Gap »  est  juste  un  autre  couteux    coup  de  pub  du 
gouvernement, une solution de fortune pour donner l’impression au gouvernement qu’il 
est sérieux dans ses négociations avec les aborigènes défavorisés. Il est triste que nous 
disposions  d’une  institution  contre  les  discriminations  qui  soit  si  impuissante  à 
influencer le gouvernement afin qu’il change le cours des lois et des politiques racistes et 
avilissantes. 



 
Si Jenny Macklin et le gouvernement Gillard sont un tant soit peu décents ils devraient 
retirer  cet  Act  of  Recognition  immédiatement  et  consulter  en  premier  lieu  le  peuple 
Aborigène dans tout le pays pour vérifier s’il approuve ce type d’action. D’un autre côté, 
la reconnaissance de notre souveraineté permanente est la voie la plus prudente. 
 
Tout ce qui est actuellement fait par le gouvernement est  fait sans notre consentement 
libre,  préalable  et  éclairé.  Nous  devons  faire  savoir  au  monde  ce  qui  se  passe 
actuellement.  
 
Source 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