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Une marche de solidarité pour que «chaque enfant
compte» [PHOTOS]

ÉRIKA BISAILLON

Le Soleil

À pied ou sur roulettes, jeunes ou âgés, autochtones ou allochtones, tous
avançaient au rythme des tambours traditionnels jeudi afin d'honorer la
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mémoire des enfants autochtones disparus et dont les sépultures ont
récemment été découvertes sur les terrains d'anciens pensionnats.

«Cette prière est pour tous les enfants trouvés et pour honorer les survivants des

pensionnats», a lancé Sabrina Godbout, membre de la nation Wendate. Sa lecture

d’une prière solennelle en Wendat, qui remercie tous les éléments de la création

donnait le coup d’envoi à une marche de solidarité qui se tenait sur le site du fes-

tival Kwe! À la rencontre des peuples autochtones à ExpoCité à l'invitation de l'As-

semblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL).

«Je pense que c’est important que les gens allochtones réfléchissent à la façon

dont ils ont envie d’être des alliés des Premières Nations, non pas des sauveurs,

mais bien des alliés», soutient la jeune dame de 26 ans, originaire du clan de la

Tortue.

Une prière solennelle en Wendat a donné le coup d’envoi à une marche de solidarité qui se tenait sur le site

du festival Kwe! À la rencontre des peuples autochtones à ExpoCité à l'invitation de l'Assemblée des

Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL).
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— PASCAL RATTHE, LE SOLEIL

Plusieurs dizaines de survivants des pensionnats ont fait le voyage de la commu-

nauté de Wemotaci et d’autres nations afin de participer à l’événement.

Si certains groupes souhaitaient l’annulation de la fête du Canada, l’APNQL de-

mandait plutôt de célébrer autrement. Le mot d’ordre est de profiter de cette

journée pour se donner la main et s'informer sur l'histoire des pensionnats au-

tochtones et les répercussions qu'ils ont encore à ce jour. «Nous avons l’occasion

aujourd’hui d’écrire une nouvelle page dans notre relation», note le chef de l'As-

semblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, pré-

sident de Kwe.

Plusieurs personnalités politiques étaient également présentes.

— PASCAL RATTHE, LE SOLEIL

Le cœur n’était donc pas à la fête… à l’exception des enfants; un beau clin d’œil

aux yeux de certaines personnes interrogées. Ils ont d’ailleurs été invités à danser
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au rythme de l’ensemble Atikamekw, Nolin Voice, lors d’une de leurs nombreuses

performances en atikamekw.

Ce rassemblement de solidarité et de compassion s’est clos par de nombreux dis-

cours tout aussi inspirants, que bouleversants. Ghislain Picard croit fermement

que les chiffres parlent depuis plusieurs semaines. «Kamloops (C.-B.), 215 [dé-

pouilles]; Brandon (Manitoba), 104; Lestock (Saskatchewan) 35; Regina (Saskatche-

wan) 38; Cowessess 751, hier encore 182 [à Cranbrook]. Je vous en prie ne faites

pas le total, c’est trop douloureux. Ce que nous avons besoin, c’est la reconnais-

sance, la compassion, la solidarité envers nos frères, nos sœurs et nos familles à

travers le pays», espère-t-il.

Tous avançaient au rythme des tambours traditionnels jeudi a�n d'honorer la mémoire des enfants

autochtones disparus.

— PASCAL RATTHE, LE SOLEIL
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Rémi Vincent, le grand-chef de la nation Wendat souligne que «ça fait plusieurs

décennies que les Premières Nations savent, mais que personne ne croyait. Il aura

fallu découvrir des tombes anonymes, des ossements, pour que la vérité soit ren-

due. Il ne faut pas laisser ces morts en vain. Assurons-nous que plus jamais des

horreurs comme celle-ci ne se reproduisent.»

Nadia Robinson, porte-parole du conseil des femmes élues de l’APNQL et membre

de la nation Micmac, s’étonne de la surprise de l’État canadien. «Ça fait 200 ans

qu’on le crie. Sommes-nous invisibles? Combien de recommandations s’ajouteront

aux 867 déjà existantes? Combien d’enquêtes publiques? Combien de sépultures

anonymes devront être retrouvées? Combien de femmes assassinées devront dis-

paraître?», questionne-t-elle.

Plusieurs dizaines de survivants des pensionnats ont fait le voyage de la communauté de Wemotaci et

d’autres nations a�n de participer à l’événement.

— PASCAL RATTHE, LE SOLEIL
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Plusieurs personnalités politiques étaient également présentes. Le maire de Qué-

bec Régis Labeaume a récité un poème : Si c’était mon frère l’Indien : «Si c’était

mon frère qu’on avait kidnappé avec moi sur ordre d’un gouvernant en démocratie,

semble-t-il, pour nous civiliser, pour nous rééduquer. […] Une éternité dans un

pensionnat, dans un camp de désincarnation, arraché de nos sœurs volées, envo-

lées à deux et revenues seules.»

Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire, a été acclamée par la foule. Elle

croit pour sa part qu’ «il est grand temps de tuer le colon en nous». Elle a bon es-

poir que la marche d’aujourd’hui «signifie qu’il y a des lumières qui s’allument, que

l’on passe à l’autre étape qui est la reconnaissance, l’introspection, la reconnais-

sance des torts et l’engagement de l’État à ne pas juste répondre en mots.»

Ce rassemblement de solidarité et de compassion s’est clos par de nombreux discours tout aussi inspirants,

que bouleversants.

— PASCAL RATTHE, LE SOLEIL



01/03/2022 03:58 Une marche de solidarité pour que «chaque enfant compte» [PHOTOS] | La Capitale | Actualités | Le Soleil - Québec

https://www.lesoleil.com/2021/07/02/une-marche-de-solidarite-pour-que-chaque-enfant-compte-photos-5102000a8738e97c59647f1c5499cc7f 7/8

L’actuel ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, en a profité

pour souligner que le drapeau à l’Assemblée Nationale a été mis en berne. «C’est

un petit geste qui nous rappelle ce devoir de mémoire. La découverte des êtres de

lumières a choqué beaucoup de gens, on a ce devoir de mémoire envers ces vic-

times et profitons de cette journée pour se rappeler la réalité autochtone».

Soulignons que le gouvernement fédéral a débloqué 27 millions d’une enveloppe

budgétaire déjà annoncée afin de financer de nouvelles recherches sur d’autres

sites d’anciens pensionnats d’un océan à l’autre. Les Oblats ont également promis

de dévoiler leurs archives sur les pensionnats pour Autochtones.

«L’heure n’est pas à la fête, mais bien à la compassion et c’est pour ça que je suis présente.»

— PASCAL RATTHE, LE SOLEIL

+

VOX POP
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Merci de vous abonner pour accéder en tout temps à la totalité de

nos contenus. En vous abonnant, vous soutenez concrètement un

journalisme local de qualité, �able, au service de nos régions.

JE M'ABONNE

Le Soleil a demandé à certains participants leur motivation première à participer à

la marche de cet après-midi. Voici quelques-unes de leur réponse :

Manon : «C’est important parce que c’est une cause qui nous touche tous. C’est

tout simplement inhumain d’enlever un enfant.»

Philippe : «Je ne suis pas Autochtone, mais je suis là pour avoir de l’empathie, les

aider, les soutenir dans toute cette épreuve difficile. Me déplacer ce n’est rien si

ça peut leur faire du bien et qu’ils sentent que je suis là pour les aider.»

Chantale : «L’heure n’est pas à la fête, mais bien à la compassion et c’est pour ça

que je suis présente.»

Robert : «Une chose inimaginable à mes yeux en tant que père c’est d’enlever des

enfants à leurs parents. On a enlevé tout ce qui pouvait avoir d’autochtones en

eux, c’est horrible.»

Anthony : «C’est inhumain. Quelle que soit la religion, l’appartenance, la couleur,

enlever des enfants à leurs parents et les massacrer, c’est presqu’un génocide,

donc c’est jour de deuil national aujourd’hui.»

https://www.lesoleil.com/abonnement?utm_source=cn2i&utm_medium=web&utm_campaign=fin_article

