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ACTUALITÉ  QUÉBEC

L’événement KWE !: unis contre le
racisme et l’intolérance

Pour contrer la haine, Régis Labeaume et Konrad Sioui ont martelé un message de tolérance et

d’ouverture à la différence, vendredi, lors du lancement des activités de KWE ! À la rencontre
des peuples autochtones, un nouvel événement qui se tient à Québec jusqu’à dimanche.

« Les mots “vivre ensemble”, “découvrir l’autre”, “tendre la main”, “se connaître et s’aimer” prennent
une coloration un peu particulière cette semaine. Ma ville n’est peut-être pas celle que je croyais
qu’elle était », a lancé le maire en soulignant le bon voisinage avec la nation huronne-wendat.

Dans un message rassembleur, M. Labeaume a dit croire que les citoyens de la région sont capables de
célébrer leurs différences malgré les récents événements troublants.

« L’incompréhension vient de cette espèce de peur de l’inconnu, l’inconnu étant souvent l’autre. Il faut
se faire connaître. C’est peut-être plus important que jamais actuellement, à Québec et au Québec.

Sans vouloir être alarmiste, j’ai certaines craintes. »

Contre le racisme

Pour sa part, le grand chef Konrad Sioui était fort heureux d’accueillir les Premières Nations et les
Inuit sur son territoire.

« À bas l’indifférence, l’intolérance, le racisme, la discrimination, les stéréotypes de toutes sortes. C’est
ça KWE ! Nos Nations ne sont pas des victimes, on n’est pas écrasé. Soyons tous des alliés. »

Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, a tenu un discours
similaire, traçant même un parallèle avec la communauté musulmane.

« La ville de Québec traverse des périodes éprouvantes. Les racines de l’intolérance sont profondes,
mais elles ne peuvent pas être confrontées par notre impuissance. On s’est permis de faire un

rapprochement de solidarité auprès de la communauté musulmane. Cette communauté se reconnaît
en nous, comme nous nous reconnaissons en elle. »

Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos a souligné les efforts de réconciliation avec les peuples

autochtones. « Nous avons un pays où l’on peut valoriser la diversité. »

Des spectacles

Le Dr Stanley Vollant, le premier chirurgien autochtone du Québec, est porte-parole de l’événement
KWE ! qui devrait être de retour en 2018. La programmation prévoit une foule d’activités gratuites,

notamment des ateliers, des discussions et des dégustations en face de la fontaine de Tourny. Des
spectacles d’Elisapie et Loco Locass avec Shauit et Natasha Kanapé Fontaine sont aussi à l’horaire.

Le public est invité à en apprendre davantage sur les 11 Nations autochtones du Québec.
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