  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

´1RXVDYRQVEHVRLQG·XQHJUDQGHYLVLRQHWODSHUVRQQHTXLO·REWLHQWGRLWOD
VXLYUHFRPPHO·DLJOHUHFKHUFKHOHEOHXOHSOXVSURIRQGGXFLHOµ
~ Crazy Horse ~

7UDGXLWGHO·$QJODLVSDU5pVLVWDQFH ² Avril 2014
https://resistance71.wordpress.com/
Version PDF réalisée par JBL1960 en Janvier 2017 et disponible sur
www.jbl1960blog.wordpress.com

2  
  

Introduction à la philosophie et la pensée amérindiennes
Russell Means ~ Présentation
« Si vous avez oublié les noms des nuages alors vous avez perdu
votre chemin » ʇ Russel Means

Qui est Russell Means ?
Russell Charles Means (1939-2012) était un activiste Oglagla Lakota (Sioux) qui
lutta pour les droits des autochtones américains, il fut un activiste politique sous
la bannière libertarienne, acteur, activiste politique, peintre et musicien. Il est
devenu un membre éminent de O·$PHULFDQ ,QGLDQ 0RYHPHQW (AIM) après
DYRLUUHMRLQWO·RUJDQLVDWLRQHQ,ODLGDjRUJDQLVHUGHVpYqQHPHQWVQRWDEOHV
de lutte pour les droits natifs, évènements qui attirèrent une couverture
PpGLDWLTXH QDWLRQDOH HW LQWHUQDWLRQDOH FRPPH O·RFFXSDWLRQ GH O·DQFLHQQH
SULVRQ G·$OFDWUD] VLVH HQ WHUULWRLUH LQGLHQ  HQ  O·RFFXSDWLRQ GX 0RXQW
Rushmore en 1971 et surtout le siège par les agents fédéraux de la réserve de
Wounded Knee en 1973.
,OIXWQRPPpSUHPLHUGLUHFWHXUQDWLRQDOGHO·$,0HQ6RXVVRQ leadership,
OHPRXYHPHQWFRPPHQoDGHVFDPSDJQHVG·DFWLYLVPHSOXVVRXWHQXHVHWSOXV
remarquées.
Means fut actif internationalement concernant les problèmes des droits
LQGLJqQHVFHFLLPSOLTXDVRQDFWLYLVPHDYHFGHVJURXSHV,QGLHQVG·$PpULTXH
Centrale et d·$PpULTXH/DWLQH,OSDUWLFLSDjGHVUpXQLRQVDX[1DWLRQV-Unies et
au congrès des États-Unis pour la reconnaissance des droits autochtones. Il fut
politiquement actif dans sa réserve de Pine Ridge (Sud-Dakota) et aussi au
QLYHDXGHO·pWDWGX'DNRWDHWDXQiveau national.
,OFRPPHQoDVDFDUULqUHG·DFWHXUHQ,ODSSDUXWGDQVSOXVLHXUVILOPVGRQW
le plus célèbre: ´/H GHUQLHU GHV 0RKLFDQVµ DYHF 'DQLHO 'D\ /HZLV U{OH GH
Chingakook). Il a produit et édité ses propres CD musicaux. Il a publié son
autobiography (extraits traduits et publiés sur Résistance 71) en 1995 ´:KHUH
:KLWH0HQ)HDUWR7UHDGµ
5XVVHOO0HDQVHVWGpFpGpG·XQFDQFHUjO·kJHGHDQVGDQVODUpVHUYHGH
3LQH5LGJHRX´le camp de prisonnier de guerre # 334µFRPPHLODLPDLWjOD
décrire. Camp GH SULVRQQLHU HQ O·occurrence totalement hors de propos
SXLVTX·LOHVWjQRWHUTXH de la très jeune histoire des États-Unis, la seule guerre
perdue par ceux-FL IXW FHOOH TX·LOV PHQqUHQW FRQWUH OHV QDWLRQV 6LRX[ HW
&KH\HQQHVTXLYLUHQWODGpIDLWHGHO·DUPpe américaine et la signature du traité
de Fort Laramie en 1868, traité où les États-Unis faisaient des concessions
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territoriales et de souveraineté aux nations indiennes victorieuses et non pas
O·LQYHUVH&HWUDLWpIXWELHQVUEDIRXpSDUOHV$PpULFDLQV Fomme les quelques
400 autres signés entre 1776 et la fin du XIXème siècle), qui continuèrent à voler
et piller les territoires des nations qui les avaient pourtant militairement vaincu
dans les grandes plaines centrales et les montagnes du Dakota. Il faut bien que
cela soit compris.
Dans la dernière année de sa vie, Russell Means travailla (entre autre) à laisser
XQpFULW´WHVWDPHQWDLUHµGHVRQSDVVDJHVXUWHUUH,OQHYRXODLWVDQVGRXWHSDV
TXHO·RQVHUDSSHOOHGHOXLVHXOHPHQWFRPPHG·XQDFWLYLVWH,OHQtreprît donc,
PDODGHHWDLGpGHVRQpSRXVHHWG·XQFR-auteur Bayard Johnson, la rédaction
de ce petit ouvrage de 100 pages, simple et direct, expliquant les bases de la
philosophie de la vie et de la vision du monde des Indiens des plaines et à
quelques vaULDQWHVSUqVGHO·HQVHPEOHGHVQDWLRQVDPpULQGLHQQHV/HUpVXOWDW
fut cet ouvrage à la portée universelle: « ,I\RX·YHIRUJRWWHQWKHQDPHVRIWKH
FORXGV \RX·YH ORVW \RXU ZD\ », dont nous avons traduit quelques passages
marquant et qui fut publié en 2013, peu de temps après sa mort. Traduction du
titre en français: « Si vous avez oublié les noms des nuages, vous avez perdu
votre chemin ».
Russell nous a laissé un superbe testament et il a réussi sa nouvelle mission, celle
de montrer aux yeux de toutes et WRXVTX·LOQ·pWDLWSDVVHXOHPHQWXQDFWLYLVWH
mais aussi un philosophe et un sage dont le dernier message vibrant ouvre la
porte à la fraternité et au retour à la loi naturelle des choses, faite de
terre/femme nourricière.
Mitakuye Oyasin (Nous sommes tous inter-reliés)

FÏG
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Introduction à la philosophie et la pensée amérindiennes
(Russell Means ~ 1ère Partie)
Si vous avez oublié les noms des nuages alors vous avez perdu votre
chemin (1ère partie)
La loi naturelle
Traduit de son livre testament :
« ,I\RX·YHIRUJRWWHQWKHQDPHRIWKHFORXGV\RXKDYHORVW\RXUZD\ », 2013
Dans la perspective matriarcale, le monde est un endroit nourricier. Un endroit
où des cadeaux sont donnés gratuitement. Lorsque les conquistadores
espagnols et portugais arrivèrent, les Aztèques et les Incas ne pouvaient pas
comprendre pourquoi ces nouveaux arrivants étaient si atteints de la folie de
O·RU 7RXW FH TX·LOV DYDLHQW j IDLUH pWDLW GH OH GHPDQGHU HW OHV ,QGLHQV OHXU
auraient donné.
Christophe Colomb écrivit après ses premiers contacts avec les Indiens des
&DUDwEHVTXHOHVQDWLIVGHO·HQGURLWpWDLHQWVLJpQpUHX[HWSDFLILTXHVTXHF·HQ
était une faute. Une faute ? Générosité et pacifisme des fautes, des défauts ?
De quel type de monde provenait-LOjYRWUHDYLV"'XPRQGHGHO·LQTXLVLWLRQ
des âges sombres, de la mort noire. Les Indiens des Amériques allaient se
familiariser avec ce monde très bientôt.
Si vous vivez dans un monde où tout ce dont vous avez besoin est disponible
de manière gratuite, la veulerie et le goût de la possession paraissent être une
IRUPHG·LQVDQLWp3RXUTXRLTXHOTX·XQYRXGUait-il plus que ce dont il a besoin ?
La terre mère procure une abondance quasi illimitée. Tout comme une mère
donne à son enfant tout ce dont il/elle a besoin, la Terre fait de même pour ses
enfants, les humains comme les autres créatures. Si vous suivez la loi naturelle,
YRXVQ·DYH]SDVSHXUGHODPRUWYRXVYR\H]OHVF\FOHVQDWXUHOVGHODPRUWHW
de la renaissance partout autour de vous, dans vos parents et vos enfants, dans
O·HQJRXUGLVVHPHQW GH O·KLYHU HW OHV QRXYHOOHV IHXLOOHV GX SULQWHPSV OD
régénération de toute sorte de vie nouvelle. Les anciens du monde indigène
QH V·DFFURFKHQW SDV j OD YLH LOV Q·RQW SDV SHXU TXDQG LOV GHYLHQQHQW XQH
FKDUJHSRXUODVRFLpWpLOVV·HQYRQWWRXWVLPSOHPHQW'DQVFKDTXHF\FOHGHOD
nature, tout au long de leur vie, ils ont été les témoins de la mort, de la
réincarnation, de la renaissance, la mort et la décomposition se transformer en
QRXYHOOHYLHHWLOVVDYHQWTX·LOVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHFHF\FOH
Les détails spécifiques du comment tout ceci se passe ne sont pas importants.
/HVSHXSOHVLQGLJqQHVQHPHQWHQWSDVLOVQ·LQYHQWHQWSDVG·KLVWRLUHORUVTX·LOVQH
connaissent pas la réponse complète à une question. Ils ne prétendent ni
Q·DIILUPHQWTX·LOVVDYHQWGHVFKRVHVGRQWLOVQ·RQWDXFXQPR\HQGHYUDLPHQW
savoir. Ils Q·pFULYHQWSDVOHVSDUROHVGHFHX[TXLSUpWHQGHQWHQWHQGUHGHVYRL[
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HWSURFODPHQWHQVXLWHTXHFHFLVRQWOHVSDUROHVG·XQHVRUWHGH´GLHXµ... Parce
que la vie est vécue en équilibre, le langage se développe avec des positifs,
SDVGHQpJDWLIV,OQ·\DSDVGHPRWSRXUGLUH´PHQWLUµGDQVODODQJXH/DNRWD
(NdT  XQH GHV ODQJXHV GX JURXSH GLW ´6LRX[µ  GDQV QRWUH ODQJXH QRXV QH
VRPPHV SDV FDSDEOHV G·LQVXOWHU TXHOTX·XQ RX TXHOTXH FKRVH 'DQV OD ORL
QDWXUHOOHFKDTXHFKRVHDVDSODFHRHVWOHPDO",OQ·\DSDV de mal dans la
nature. En vivant par la loi naturelle, nous percevons les choses effectivement
au travers de nos sens, nous développons une appréciation pleine et
essentielle du monde réel qui nous entoure, de ce que nous expérimentons au
quotidien, de la réalité.

Vivre en suivant la loi naturelle
En tant que chasseurs-FXHLOOHXUV QRXV REVHUYRQV OH UHQDUG HW O·RXUV /RUVTX·LOV
mangent des baies, ils ne mangent pas toutes les baies sur le même buisson.
Lorsque des ours mangent du miel, ils ne détruisent pas les ruches, ils en
prennent un peu et continuent leur chemin. Il y en a toujours suffisamment pour
permettre une régénération. Nous savons donc bien mieux faire que de vider
XQERXWGHWHUUDLQGHWRXWHVVHVVRXUFHVQRXUULFLqUHV&·HVWDLQVLTXHYRXVYLvez
en suivant la loi naturelle.
Les chasseurs-cueilleurs ne vident jamais leur supermarché naturel. Ils
Q·HQGRPPDJHQWSDVOHXUHQYLURQQHPHQWGHTXHOTXHPDQLqUHTXHFHVRLW/D
IDPLQH Q·H[LVWH SDV FKH] OHV FKDVVHXUV-cueilleurs parce que les sources de
nourriture sont extrêmement variées et ne peuvent pas être épuisées en même
WHPSV ,OV VDYHQW R HVW O·HDX NdT : même dans le désert, les travaux de
UHFKHUFKH GH O·DQWKURSRORJXH DPpULFDLQ 0DUVKDOO 6DKOLQV RQW GpPRQWUp TXH
les sociétés de chasseurs/cueilleurs pWDLHQWHQIDLWGHVVRFLpWpVG¶DERQGDQFH
contrairement au mythe perpétré par les anthropologies structuralistes
évolutionnistes et marxistes pour qui la fausse image du chasseur/cueilleur
luttant pour sa survie toujours à la limite de la famine, est une image valorisante
pour leur idéologie soutenant la société étatique comme étape ultime de
O·pYROXWLRQ« /D7HUUH-0qUHHVWOHXUFRUQHG·DERQGDQFHDYHFELHQGHVW\SHV
GLIIpUHQWVG·DQLPDX[GHOpJXPHVHWGHIUXLWVVRQWjGLVSRVLWLRQSRXUWRXWHVOHV
saisons. Les chasseurs-cueilleurs savent également comment stocker la
nourriture à la fois sous une forme séchée et en utilisant des caves à racines. Ils
connaissaient les plantes bonnes pour la médecine et où les trouver.
Avec si peu de temps à passer pour subvenir à leurs besoins immédiats, ils
DYDLHQWODOLEHUWpGHV·RFFXSHUG·HX[-mêmes et de leurs familles. Ils avaient le
WHPSVGHVHODYHUGHVHEURVVHUOHVGHQWVGHV·RFFXSHUGHO·XQO·DXWUHGHYLYUH
VHORQODORLQDWXUHOOHVDQVFRQIOLW,OQ·\DSDVGHFRQIOLt dans la loi naturelle des
FKRVHVLOQ·\DSDVGHPDO
4XDQGYRXV\UpIOpFKLVVH]ELHQORUVTX·XQHQIDQWHVWQpRHVWOHPDO"8QRXUV
ou un cougar tuant et PDQJHDQWFHTX·LOVRQWO·KDELWXGHGHPDQJHUQ·HVWSDV
SOXV PDO TXH FH TX·XQ KXPDLQ WXH SRXU PDQJHU FH TX·LO D O·KDELWXGH GH
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manger. Nous respectons tout ce qui se trouve dans le monde naturel et que
nous utilisons à un moment ou un autre au cours de nos vies. Nous remercions
O·DUEUHTXHQRXVFRXSRQVSRXUIDLUHOHVSLTXHWVGHQRVWLSLV4XDQGYRXVUpvérez
XQHSODQWHOHVDQLPDX[LOHVWIDFLOHGHYRLUTX·LOQ·\DDXFXQPDOGDQVODQDWXUH
&KDTXH ERQQH SHQVpH HVW XQH SULqUH &·HVW FH TXH QRXV FUR\RQV &·HVW
SRXUTXRLQRXVQ·DYRQVSDVG·pJOLVHV/DYLHHVWXQHpJOLVHO·XQLYHUVHVWQRWUH
temple. Être conVFLHQWGHO·H[LVWHQFHHWGXELHQ-rWUHGX´3HWLW3HXSOHµOHQRP
TXHQRXVGRQQRQVDX[LQVHFWHVF·HVWXQHIRUPHGHSULqUH

Introduction à la philosophie et la pensée amérindiennes
(Russell Means ~ 2ème Partie)
´/HSDWULDUFDWHVWXQV\VWqPHVRFLDOGDQVOHTXHOO·KRPPHHQWDQWTXHSqUH
est GpSRVLWDLUHGHO·DXWRULWpDXVHLQGHODIDPLOOH ou, plus largement, au sein du
clan. La perpétuation de cette autorité est fondée sur la descendance par les
mâles, la transmission du patronyme et la discrimination sexuelle. Les femmes
VRQW VXERUGRQQpHV j O·KRPPH TXL SRVVqGH O·DXWRULWp  OH SqUH OH PDUL RX j
GpIDXWOHIUqUHµ ~ Source : http://matricien.org/parente/patriarcat/ ~

Né dans une vie de liberté
/·HQIDQFHGDQVXQHVRFLpWpLQGLJqQHHVWOHSDUIDLWH[HPSOHGHFHTX·HVWYLYUH
de façon équilibrée et enrichissante. Partout dans le monde où les peuples
indigènes continuent de vivre de la manière dont ils ont toujours vécu, en
pTXLOLEUH LO Q·\ D SDV GH Vurpopulation. Nous avons des preuves vivantes de
cela sur tous les continents, sur des îles éparpillées sur les océans. Les peuples
LQGLJqQHV RQW YpFX GDQV WRXWH VRUWH G·HQYLURQQHPHQWV JpQpUDWLRQ DSUqV
génération, sans surpopulation.
Le chasseur-cueilleur pOHYpGDQVXQHVRFLpWpTXLSODFHO·pTXLOLEUHHQSUemière
LPSRUWDQFHHVWO·pSLWRPp de la vie humaine. Des anthropologues modernes
ont observé des indigènes chasseurs-FXHLOOHXUVHWRQWWURXYpTX·HQYLURQGHX[
heures par jour sont passées à remplir les responsabilités matérielles de tout à
chacun, procurant ainsi nourriture, vêtements et logement à tous. Comparez
FHODDYHFOHVKXLWKHXUHVSDUMRXUPLQLPXPGHWUDYDLOGHO·KRPPH´PRGHUQHµ
dans la société industrielle, ce qui couvre à peine les nécessités de base de la
vie.
Le patriarcat, avec son industrialisation, est en bas de la chaîne alimentaire.
&·HVW XQH GLVJUkFH FRPSOqWH /H SDWULDUFDW Q·D DXFXQH FRQQH[LRQ DYHF OH
naturel. Les patriarcheV YHXOHQW FRQTXpULU OD ORL QDWXUHOOH HW LOV O·DGPHWWHQW
volontiers. Vivre dans une société patriarcale transformera inévitablement ses
VXMHWVHQXQHIRUFHGXPDO/HVUHOLJLRQVSDWULDUFDOHVSRXVVHQWjO·pOLPLQDWLRQGH
FHX[TXLQ·RQWSDVOHVPrPHVFUR\DQFHV/HVJRXYHUQHPHQWVYRXVIRUFHQWj
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YRXVDOLJQHUG·XQF{WpRXGHO·DXWUHOHVGHX[HVVD\DQWVDQVUHOkFKHG·RSSULPHU
le point de vue de la minorité.

Le patriarcat toxique
Le soi-GLVDQW´GpYHORSSHPHQWµGHO·HVSqFHKXPDLQHHWGHVHVVRFLpWpVQ·DSDV
IDLWpYROXHUO·KXPDQLWpYHUVXQHDPpOLRUDWLRQGHVUHODWLRQVHQWUHOHVpeuples, ou
entre les humains et leur environnement, mais au contraire vers la destruction
de la vie, à tous les niveaux, du microscopique au macroscopique. Au lieu de
IRQFWLRQQHUDXVHLQG·XQV\VWqPHpTXLOLEUpGHIRUPHVGHYLHHQERQQHVDQWpHW
se soutenaQW O·XQH O·DXWUH ´O·DYDQFHPHQWµ KXPDLQ V·HVW VSpFLDOLVp GDQV OH
PHXUWUHGHFHUWDLQHVIRUPHVGHYLH´LQGpVLUDEOHVµRXYUDQWDLQVLODYRLHjXQH
prolifération rampante et incontrôlée de formes de vie opportunistes,
charognardes et parasitaires.
Les systèmes patriarcaux, partout, sont fondés sur le concept de croissance
continue, spécifiquement de croissance de richesse et de pouvoir des
patriarches, les quelques ceux en haut de la pyramide, les oligarques, aux
dépends de la masse des gens et des formes de vie les soutenant. Une
croissance économique sans fin demande une croissance de la population
VDQVILQHWFHDXGpSHQGG·XQH7HUUHVDLQHDX[UHVVRXUFHVOLPLWpHVDXGpSHQG
des générations futures, au dépend de tout et pourtant, le pouvoir du
patriarcat ne croît que quand la population humaine sous sa domination croît.
(WODVHXOHIDoRQSRXUTXHODSRSXODWLRQKXPDLQHSXLVVHFURvWUHF·HVWDXWUDYHUV
de la destruction des autres formes de vie sur Terre. Dans le même temps, nous
avons la preuve vivante dans le monde, de peuples indigènes, vivant dans des
VRFLpWpVVDLQHVHWpFRORJLTXHPHQWVWDEOHVGHSXLVGHVWHPSVLPPpPRULDX[«
trop heureux pour changer.
7RXWHSRSXODWLRQGHSODQWHVRXG·DQLPDX[TXLGHYLHQWH[FHVVLYHHQQRPEUH
développe des variantes, des désordres et/ou des maladies qui agissent pour
OLPLWHU RX UpGXLUH OHXU QRPEUH /·KRPRVH[XDOLWp GHYLHQW SOXV prévalent dans
toute situation où la population animale devient trop importante et ceci a été
REVHUYp GDQV GHV SRSXODWLRQV VWUHVVpHV FKH] XQH ERQQH YDULpWp G·Hspèces
mammifères en plus des Hommes. Comme les couples qui retardent la
UHSURGXFWLRQMXVTX·jODWUHQWDLQHRXOLPLWHQWOHXUVIDPLOOHVjRXGHX[HQIDQWV
des adaptations similaires à des conditions de croissance démographique
apparaissent dans les sociétés de par le monde.
Des conditions de vie non naturelles ont leurs conséquences additionnelles.
/·(XURSHQ·DFRQQXODSHVWHTX·DSUqVTXHOHV\VWqPHGXSDWULDUFDWIXWLPSRVp
HW TXH OH FRQWLQHQW HQWLHU GHYLQW VXUSHXSOp G·KXPDLQV YLYDQW GDQV GHV
FRQGLWLRQV G·K\JLqQH GpSORUDEOHV /·LQFLGHQFH GHV DVVDVVLQV SV\FKRSDWKHV D
augmenté avec la croissance démographique des villes. La guerre est
devenue endémique. La famine est un mode de vie dans bien des endroits du
monde patriarcal.
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Les humains ne sont pas des planteV TX·RQ VqPH HQ UDQJV G·RLJQRQV TXL
V·pSDQRXLVVHQWGDQVXQHQYLURQQHPHQWGRPHVWLTXpHWDVHSWLVpQRXVVRPPHV
libres, sauvages, vivant dans le monde naturel, nous nourrissant et nourrissant
le monde qui nous entoure. Si vous voulez une image claire du contraste entre
un peuple indigène, vivant en matriarcat et des sujets humains modernes
vivant en patriarcat, il suffit simplement de comparer un saumon sauvage
avec un saumon de ferme.
Le saumon sauvage vit dans une eau profonde et claire, il nage rapidement,
chasse sa nourriture, survit en étant en bonne santé et agile, sa chair est
colorée et ferme, sans maladies ni parasites.
Le saumon de ferme en revanche est pâle, maladif, couvert de plaies et de
lésions, infesté de vers et de parasites, il est la victime du confinement, de
O·LQDFWLYLWp HW G·XQ UpJLPH DOLPHQWDLUH GpVDVWUHX[ &HFL YRXV UDSSHlOH W·LO
TXHOTX·XQ"

La triste réalité du patriarcat
/H SDWULDUFDW HVW LPSpULDOLVPH O·RSSUHVVLRQ HW O·H[SORLWDWLRQ GH ´O·DXWUHµ D
commencé dès que le patriarcat a pointé sa sale tête il y a un peu plus de
6000 ans. Les patriarches sont les maîtres pour justifier toute sorte de méfaits
PRQVWUXHX[ 1RXV DYRQV JUDQGL VXUOHV EDQFV G·pFROH HQ DSSUHQDQW DX VXMHW
des diaboliques puritains et comment ils extorquaient de fausses confessions
GH ´VRUFLqUHVµ VXVSHFWpHV SDUO·XWLOLVDWLRQ GHOD ´FKDLVH j WUHPSHUµ HW DXWUHV
WRUWXUHV«HWPDLQWHQDQWG·XQVHXOFRXSG·XQVHXOOHZDWHUERDUGLQJHWDXWUH
forme de tortures sont devenus de bonnes idées quand on les applique à des
´WHUURULVWHVµ VXVSHFWpV HW FH ELHQ TXH WRXWH pYLGHQFH UpIXWH O·HIILFDFLWp GH
WHOOHVWHFKQLTXHV6·LO\DXQHFKRVHTX·RQSHXWGLUHGXSDWULDUchHF·HVWTX·LO
est consistant dans son irrationnelle inconsistance.
/D VFLHQFH HVW OD UHOLJLRQ GX SDWULDUFDW &HFL Q·Hst pas à confondre avec la
VFLHQFHGHV,QGLHQVTXLHVWIRQGpHVXUODFROOHFWHGHYpULWpVSDUO·REVHUYDWLRQ
GXPRQGHQDWXUHOHQDFWLRQ,OQ·\DULHQGHQDWXUHODXVXMHWGHODVFLHQFHTXL
soutient les monumentaux méfaits et les injustices du système patriarcal.
&RPPH WRXWH UHOLJLRQ OD YHUVLRQ SDWULDUFDOH GH OD ´VFLHQFHµ HVW UHPSOLH GH
rituels, de dogmes, de textes sacro-VDLQWVG·DUWLFOHVGHIRL. Ce sont les outils qui
sont utilisés pour renforcer le patriarcat. Des scientifiques dissèquent vivants des
chiens et des singes pour la recherche. Comment cela peut-il être acceptable
SRXUTXLFRQTXHDODPRLQGUHSDUFHOOH´G·KXPDQLWpµ"/DVFLHQFHHVWXWLOLVpH
comme une arme par le patriarcat, entre ses mains la science devient une
machine à tuer. Les nazis étaient très fiers de se proclamer comme étant
extrêmement scientifiques et ce à quel coût pour leur humanité ? La recherche
scientifique est omniprésente HWGDQVTXHOEXW"/·HVSpUDQFHGHYLHKXPDLQH
augmente il est vrai, mais pas dans les sociétés indigènes, les cultures qui sont
FpOqEUHV SRXU OHXU ORQJpYLWp GDQV OH PRQGH DXMRXUG·KXL QH VRQW SDV GHV
sociétés scientifiques, mais dans les endroits où le peuple vit de manière très

9  
  

naturelle. Dans les sociétés scientifiques, les personnes âgées sont mises dans
des hangars LQKXPDLQV OD PDODGLH G·$O]KHLPHU HW OD GpPHQFH VRQW HQ
DXJPHQWDWLRQFRQVWDQWH/DPDODGLHGH3DUNLQVRQQ·H[LVWDLWSRXUDLQVLGLUHSDV
DYDQWO·DYqQHPHQWGHODUpYROXWLRQLQGXVWULHOOHGX;,;qPHVLqFOH
$XMRXUG·KXL FHX[ TXL FRQWHVWHQW OD UHFKHUFKH Vcientifique sont appelés
terroristes et regroupés avec ceux qui voudraient détruire la fabrique de la
société et pourtant, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui constituent le seul
JURXSH TXL PHQDFH YUDLPHQW WRWDOHPHQW GH GpWUXLUH O·pTXLOLEUHGH YLH GHOa
WHUUH/HVSHXSOHVLQGLJqQHVRQWYpFXG·LQQRPEUDEOHVVLqFOHVVDQVGpVpTXLOLEUH
ni destruction, puis en seulement 6000 ans de patriarcat, la planète a été
amenée au bord de la destruction totale.
Dans le patriarcat, le meurtre de masse et la destruction de toute forme de vie
VRQWMXVWLILpVSDUOHVEpQpILFHVTX·HQWLUHQWOHVTXHOTXHVSULYLOpJLpVGXKDXWGHOD
S\UDPLGH(QFHVHQV:DOO6WUHHWQ·HVWHQULHQGLIIpUHQWGHWRXWHVOHVW\UDQQLHV
HWWRXVOHVUR\DXPHVGHO·KLVWRLUH

/DUpDOLWpLQYHUVpHGHO·+H\RNa et le patriarche
Le système entier et la vision du monde du patriarche est Heyoka.
Note du traducteur: Chez les Lakota et Indiens des grandes plaines, le Heyoka
HVW FHOXL TXL YLW j O·HQYHUV GH OD VRFLpWp SRXU SRLQWHU OD ERQQH PDUFKH GHV
choses. Il marche à reculons, se couche au lever du soleil et se lève au coucher
GXVROHLOHWIDLWWRXWjO·HQYHUV5XVVHll Means nous dit dans le livre que dans les
DQQpHVLOQ·\DYDLWTX·XQVHXO+H\RNDGDQVODUpVHUYHGH3LQH5LGJH
La société patriarcale est fondée sur une structure pyramidale. Le patriarche
HVWLQFRQIRUWDEOHRTX·LODLOOH,ODFRQVWDPPHQWSHXUFar il vit sa vie en haut
GHODS\UDPLGHHWG·DXWUHVVRQW WRXMRXUV HQ WUDLQG·HVVD\HUGHOHGpORJHUGH
son perchoir pour y prendre sa place. Au sein de sa famille, sa femme et ses
enfants doivent être réduits en esclavage afin de soutenir sa position
prédominante et sa dominance. Ses enfants sont élevés à sa propre image,
G·rWUH FUDLQWLIV GHV SDWULDUches chancelant au sommet de leur propre
pyramide instable.
6·LO YHXW PDLQWHQLU VD SRVLWLRQ DX VHLQ GH VD IDPLOOH OH SDWULDUche doit être
subjugué au prochain nLYHDXG·DXWRULWpHWDLQVLGHVXLWHMXVTX·jODUR\DXWp/D
structure féodale RSHUVRQQHQ·HVWOLEUHHWRO·KRPPHG·HQKDXWHVWHIIUD\p
de tout, est le produit naturel de la société patriarcale. (NdT : ce qui existe dans
toute société étatique non nécessairement monarchique). Tout à chacun
dans la société patriarcale est un esclave, parce que chaque personne sous
le gouvernant en chef est un esclave du pouvoir de tous les patriarches au-
dessus G·HOOHPrPHO·KRPPHWRXWHQKDXWGHODS\UDPLGHHVWXQHVFODYH, un
HVFODYHGHVDSURSUHWHUUHXUFHOOHJpQpUpHSDUOHIDLWG·rWUHYLUpGXSRXYRLU
Dans notre système matriarcal (ou matrilinéaire), tout le monde est libre et
SHUVRQQHQ·DSHXUGHTXRLTXHFHVRLW1RXVVDYRQVRQRXVQRXVVLWXRQVHWR
nous appartenons. Ceci ne peut jamais nous être enlevé. Voilà pourquoi la
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société patriarcale a lutté si longtemps et si vigoureusement pour nous détruire,
nous et nos cultures, partout dans le monde. Nous sommes une menace terrible
pour son illusion de pouvoir parce que nous en sommes immunisés. Le
patriarche peut commettre un génocide complet et éradiquer des cultures
LQGLJqQHVHQWLqUHVHQFRUHHWHQFRUHPDLVLOQ·DMDPDLVUpXVVLjQRXVUpGXLUHHQ
esclavage.
Notre liberté de la peur rend le patriarche encore plus craintif que jamais.

Introduction à la philosophie et la pensée amérindiennes
(Russell Means ~ 3ème Partie)
Russell Means prend ici le contre-pied de bien des idées reçues affirmées
FRQWUHYHQWVHWPDUpHVSDUO·DQWKURSRORJLHHWO·HWKQRORJLH© orthodoxes », qui
rappelons-le, comme toute science, sont sous contrôle des payeurs, de ceux
qui fournissent argent et logistique pour que la « science » corrobore ce qui
DOIT être, souvent bien plus que ce qui EST.
Sa narration de sa mise au défi des archéologues dans leur convention vaut à
HOOH VHXOH VRQ SHVDQW G·RU XQH LQWHUYHQWLRQ j OD 5XVVHOO 0HDQV SXU VXFUH«
Jubilatoire! ³ Résistance 71 ³

Les mensonges proférés à notre sujet
$FKDTXHIRLVTX·XQHGLVFXVVLRQFRPPHQFHDXVXMHWGHVDYDQWDJHVUHODWLIVj
la société matriarcale en opposition à la société patriarcale, ou sur le style de
vie des peuples indigènes en comparaison avec le style de vie moderne post-
industriel, un nombre de vieux mythes se voulant honorables sont cités par les
DYRFDWV GH OD ´PRGHUQLWpµ DILQ GH GLVFUpGLWHU OH VDXYDJH RX O· ´KRPPH
QDWXUHOµSULPLWLI,OHVWLPSRUWDQWGHFRQVLGpUHUFHVP\WKHVXQSDUXQHWGHYRLU
OHTXHORXOHVTXHOVV·LO\HQDDOHPpULWHVRLWGHODORJLTXHVRLWGHODSUHXYHGH
son côté.
Rappelez-vous toujours : Les conquérants et les vainqueurs des guerres ont
pFULWOHVOLYUHVG·KLVWRLUH.
x Le mythe de la saleté : dès lors que les peuples indigènes vivent dans des
sociétés où tout est organique et retournent aux éléments desquels ils
SURYLHQQHQWLOQ·\DGHIDLWDXFXQHaccumulation de déchets. Ajoutez à
FHODTX·LOQ·\DMDPDLVHXGHVXUSRSXODWLRQHWQRXVSRXYRQVFRQVWDWHU
TXHFHTXLHVWDSSHOp´RUGXUHGpFKHWµRX´SRXEHOOHµGDQVQRVWHPSV
modernes, est juste considéré comme un engrais dans la société
indigène. Sans aucuQHDFFXPXODWLRQGH]RQHVG·RUGXUHVLOQ·\DYDLWGH
IDLWDXFXQWHUUDLQIHUWLOHSRXUO·pFORVLRQGHPDODGLHV(QFHTXLFRQFHUQH
O·K\JLqQH SHUVRQQHOOH TXL D OH SOXV GH FKDQFH G·rWUH SOXV SURSUH XQ
´VDXYDJHµTXLVHSXULILHOXL-même dans les inipi tous les quelques jours,
RXO·KRPPH´FLYLOLVpµTXLVHODYHXQHIRLVSDUDQRXPRLQV"
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Le mythe des maladies : Les maladies étaient virtuellement inconnues
DYDQWO·DUULYpHGHO·KRPPHEODQFFRPPHO·DGpPRQWUpOHPDQTXHWRWDO
de résistance immunitaire des natifs aux pathogènes européens
importés qui ont décimés les populations des Amériques. Les
archéologues furent stupéfiés de ne pas découvrir de dents pourries
dans les corps retrouvés dans les tombes précolombiennes TX·LOV
volaient.
Le mythe de la mortalité à un jeune âge : Les anciens des Indiens des
SODLQHVQRXVGLVHQWTX·DYDQWO·DUULYpHGHVEODQFVLOQ·pWDLWSDVUDUHTXH
GHVSHUVRQQHVYLYDLHQWMXVTX·jDQV'HSXLVOHXUDUULYpHODORQJpYLWp
GHV ,QGLHQV Q·D IDLW TXH FKXWHU HOOH HVW PDLQWHQDQW GH  DQV HQ
moyenQHDXMRXUG·KXLGDQVODUpVHUYH6LRX[GH3LQH5LGJHGDQVOHVXG-
Dakota.
Le mythe de la famine : Les peuples indiens vivaient en équilibre avec
leur environnement. Dans les périodes de disette, ils mettaient moins
G·HQIDQWVDXPRQGH/HVVRXUFHVDOLPHQWDLUHV étaient très nombreuses et
WUqVGLYHUVHVOHVJHQVQ·pWDLHQWSDVGpSHQGDQWVG·XQHPRQRFXOWXUHTXL
DPqQHXQHFDWDVWURSKHHQFDVG·pFKHFG·XQHFXOWXUHRXG·XQpOHYDJH
Le mythe de la sauvagerie : Qui peut être plus sauvage que les
LQYHQWHXUVGHO·,QTXLVLWLRn ? Les Européens sont célèbres pour la myriade
GH IRUPHV GH WRUWXUH TX·LOV SHUIHFWLRQQqUHQW OHV XQV VXU OHV DXWUHV OHV
victimes étaient écartelées, démembrées, éviscérées, brûlées vives,
WRUWXUpHVVXUODURXHHWODOLVWHHVWLQILQLH«/HVFDOSDJHDpWpLQventé par
les blancs, plus spécifiquement par les Hollandais, cela servait à collecter
les récompenses pour avoir tué des Indiens hommes, femmes et enfants,
dont le prix était différent. Payer au scalp était plus facile que payer à la
tête. Originellement, les chasseurs de primes blancs étaient requis de
ramener les têtes des victimes pour être payés, mais le nombre croissant
G·,QGLHQVWXpVDUHQGXODSUDWLTXHSOXVGLIILcile. Un bouquet de têtes était
plus difficile à transporter, ainsi le scalpage était plus efficace.
/H P\WKH GH O·LJQRUDQFH  4XL SHXW rWUH SOXV LJQRUDQW TX·XQH VRFLpWp
HQWLqUH TXL WRXW HQ VH SDYDQDQW G·rWUH j XQ KDXW QLYHDX GH
sophistication, empoisonne son environnement et crée des armes
capables de détruire toute vie sur terre ? Aucune société indigène sur
FHWWHSODQqWHQ·HVWDVVH]LJQRUDQte pour faire ne serait-FHTX·XQHGHFHV
deux choses. /·DOSKDEpWLVPHHVWVRXYHQWWHQXFRPPHXQVWDQGDUGGH
VRSKLVWLFDWLRQLQWHOOHFWXHOOHRXGHSURJUHVVLVPH*DUGH]SUpVHQWjO·HVSULW
que les peuples qui développent une littérature, ceux qui acquièrent le
ODQJDJHpFULWGHYLHQQHQWPHQWDOHPHQWSDUHVVHX[LOVQ·RQWSOXVEHVRLQ
GHVHUDSSHOHU$ODSODFHGHV5GHO·pGXFDWLRQDPpULFDLQHOHV/DNRWD
IRFDOLVHQW VXU XQH pGXFDWLRQ TXL LQVLVWH VXU OHV  ´/µ /RRN Listen, Learn
5HJDUGHU(FRXWHU$SSUHQGUH &HW\SHG·pGucation est parfaitement
adapté au style de vie indigène pour lequel la connaissance importante
est dérivée de la Loi Naturelle. De manière démontrable, les peuples
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indigènes autour du monde obtiennent la connaissance nécessaire pour
GHVVRFLpWpVV·pSDQRXLVVDQWVXUOHWUqVORQJWHUPHDYHFDXFXQLPSDFW
QpJDWLI VXU O·HQYLURQQHPHQW 'DQV FHWWH VLWXDWLRQ LO Q·\ D FODLUHPHQW
DXFXQHQpFHVVLWpSRXUXQODQJDJHpFULW4XHOV\VWqPHHVWOH´PHLOOHXUµ
? Vous devez vous poser la question de savoir quel système fonctionne
OHPLHX[ " 6LOHV,QGLHQV GHV $PpULTXHVpWDLHQW VL ´LJQRUDQWVµ SRXUTXRL
donc les envahisseurs blancs eurent-LO EHVRLQ UpSpWLWLYHPHQW GH O·DLGH
des Indiens afin de simplement survivre ? Qui est le véritable ignorant ici
?
Le mythe du sacrifice humain : Afin de justifier le meurtre, la mise en
esclavage et la torture à mort des Indiens, pour aussi voler leur or et leurs
terres, il fut très utile de pouvoir les étiqueter sous le vocable de païens,
G·LQILGqOHVHWGHSUDWLTXDQWVGHVDFULILFHVKXPDLQV/HVSUrWUHVHVSDJQROV
et les conquistadores sous le commandement de Cortez, passèrent 2
SOHLQHVDQQpHVjWUDTXHUWRXVOHVOLYUHVD]WqTXHVTX·LOVSXUHQWWURXYHUDX
WUDYHUV GH O·HPSLUH $]WqTXH HW Oes brûlèrent tous. Des livres sur une
astronomie très avancée, des livres de mathématiques, de médecine et
TXL VDLW TXRL G·DXWUH WRXV SHUGXV j WRXW MDPDLV ,O GHYLHQW DORUV WUqV
SUDWLTXH TX·LO Q·\ DLW SOXV GH SUHXYHV pFULWHV SRXU FRQWUHGLUH OHV
affirmations des Espagnols sur les sacrifices humains et autres atrocités
soi-disant commises par les Aztèques. Les Espagnols purent fabriquer tous
OHVPHQVRQJHVTX·LOVYRXOXUHQWVDQVDXFXQHSUHXYHSRXUOHVFRQWUHGLUH
ces mensonges sont alors devenus partie de la perception du public sur
les Aztèques en tant que gens cruels et assoiffés de sang. Mais le rapport
moderne sur les Aztèques, et ceci est corroboré par des trouvailles
archéologiques récentes, est prouvé historiquement faux. Une fois que
tous les livres a]WqTXHV IXUHQW EUOpV LO Q·\ HXW SOXV DXFXQH
GRFXPHQWDWLRQpFULWHGHODSUDWLTXHDQFLHQQHGHVRSpUDWLRQVjF±XU
ouvert que les Aztèques maîtrisaient. Ceci fut très facile donc, pour les
Espagnols ignares de les condamnHUFRPPH´VDXYDJHVµSRXUSUDWLTXHU
deV´VDFULILFHVKXPDLQVµ'HVDUFKpRORJXHVSLOOHXUVGHWRPEHVRQWWURXYp
GHV SODTXHV G·RU RX G·LYRLUH TXL pWDLHQW XWLOLVpHV SRXU UHPSODFHU HW
réparer des sections de crâne entières qui avaient été endommagés lors
G·DFFLGHQWVRXHQOHYpHVSRXUSUDWLTXHUGHODchirurgie du cerveau très
complexe. Comme le confirme les descendants actuels des Aztèques
DX 0H[LTXH OHXUV DQFrWUHV pWDLHQW WUqV HIILFDFHV GDQV O·XWLOLVDWLRQ
G·KHUEHVHWGHUDFLQHVFDSDEOHVGHUDOHQWLUOHU\WKPHFDUGLDTXHjGHV
fins chirurgicales ;; seulement récemment ont commencé quelques
anthropologues culturels à reconnaître ce fait, qui est connu des
praticiens Aztèques depuis les temps précolombiens. Cette évidence
VRXWLHQW O·DUJXPHQW TXH OHV FpUpPRQLHV ULWXHOOHV UDSSRUWpHV SDU OHV
Espagnols comme étDQWGHVVDFULILFHVKXPDLQVQ·pWDLHQWHQIDLWTXHGHV
procédures médicales sophistiquées. Comme les nazis, les patriarches
GXPRQGH HW j WUDYHUV GHO·KLVWRLUH RQW pWp ELHQLQIRUPpV GH WDFWLTXHV
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DUULYDQW j SRLQW QRPPp SRXU GLDEROLVHU OHXU HQQHPL ´O·DXWUHµ en
O·DFFXVDQW GH OHXUV SURSUHV FULPHV HW DWURFLWpV (Q UpDOLWp F·HVW OH
patriarcat qui continue de pratiquer les sacrifices humains de nos jours,
spécifiquement dans des endroits comme le Texas et la Floride (NdT : Les
GHX[pWDWVRLO\DOHSOXVG·H[pFXtions au pays du goulag levant, ex-
USA). Accompagnés par des dogmes religieux, un rituel et une certaine
solennité, les condamnés (trop souvent innocents) hommes et femmes,
VRQW PLV j PRUW GH PDQLqUH ´VFLHQWLILTXHµ &RPPH GDQV WRXW VDFULILFH
humain, le dieu de la vengeance est soi-disant apaisé et quelques
bénéfices sont supposés en être tirés, comme le refus de commettre de
futurs crimes, alors que chaque étude scientifique légitime jamais
FRQGXLWHDGpPRQWUpTXHOH´IDFWHXUGLVVXDVLRQµQ·HVWTX·XQOHXUUHet un
mensonge. Durant la guerre également, de jeunes hommes et femmes
sont envoyés combattre avec une connaissance certaine que
beaucoup mourront et que de leur sacrifice en résultera un soi-disant
bénéfice. Notez bien que ce ne sont jamais les patriarches qui marchent
vers le risque de mourir, mais seulement ceux qui sont trop jeunes, trop
LQQRFHQWVHWWURSQDwIVSRXUHQVDYRLUSOXV(WF·HVWHQFHODTXHUpVLGHOH
soi-disant bénéfice ? Voilà le sacrifice humain dans sa forme la plus
psychopathe.
Le mythe de la guerre  G·DSUqV ERQ QRPEUH ´G·H[SHUWVµ EODQFV OHV
QDWLRQV LQGLHQQHV G·$PpULTXH GX QRUG pWDLHQW HQJDJpHV GDQV XQH
guerre quasi permanente. Celles-ci étaient soi-GLVDQW GHV ´VRFLpWpV GH
JXHUUHµHWFHjXQGHJUpROHPHPEUHPkOHGHODVRFLpWpLQGLHQQe est
WRXMRXUVLGHQWLILpFRPPHpWDQWXQ´JXHUULHUµ Il y a un dicton Lakota qui
GLWFHFL´/HVYLHLOODUGVHWOHVPqUHVFRQQDLVVHQWODIROLHGHV·HQJDJHUGDQV
ODEDWDLOOHµ/RUVTXHGHVGpVDFFRUGVQHSRXYDLHQWSDVrWUHUpVROXVHQWUH
nations indiennes, la dispute était alors réglée de manière bien moins
GDQJHUHXVHTX·XQPDWFKPRGHUQHGHIRRWEDOODPpULFDLQSURIHVVLRQQHO
Lorsque le temps des traités est venu, le gouvernement américain a dit
TX·LOGHYUDLW\DYRLUGHVOLJQHVLPDJLQDLUHVDXWRXUGHYRWUHWHUULWRLUH. Donc
nous avons tracé des lignes sur une carte qui comprenaient la zone
HQJOREDQWQRVPRXYHPHQWV'·DXWUHVSHXSOHVHWGHSOXVSHWLWVJURXSHV
comme les Mandan, les Arikara et les Hidatsa, vivaient dans cette zone
plus large que nous fréquentions et qui en accord avec les traités étaient
QRWUH WHUULWRLUH $ORUV O·KRPPH EODQF \ MHWD XQ ±LO HW QH SXLV \
FRPSUHQGUHTXRLTXHFHVRLWjODVLWXDWLRQ&RPPHQWOHWHUULWRLUHG·XQH
nation peut-LO VH WURXYHU GDQV OH WHUULWRLUH G·XQH DXWUH " 4XDQG vous
comprenez que chaque aiguille de pin, chaque pierre, chaque grain de
sable est sacré, excluriez-vous les êtres humains de cette sacralité ? Ainsi
il était facile pour nos de partager cette partie de la terre les uns avec
les autres et de commercer les uns avec les autres. Chez les Amérindiens,
FKDTXH WHUULWRLUH G·XQH QDWLRQ pWDLW HQWRXUp GH WHUULWRLUHV SDUWDJpV HQ
FRPPXQ R YRXV SRXYLH] UHQFRQWUHU G·DXWUHV JHQV 6L GH MHXQHV JHQV
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dans les terres partagées se conduisaient de manière brutale ou idiote,
comme le font parfois de jeunes gens pendant des concours ou des
GpPRQVWUDWLRQVGHEUDYRXUHHWG·DWKOpWLFLWpHWVLTXHOTX·XQ\pWDLWEOHVVp
ou tué, ceci ne causait pas une guerre. Comme cela est très commun
avec les peuples indigènes du monde, nous avons des mécanismes pour
résoudre les conflits entre les gens. Nos désaccords entre nations
LQGLHQQHVpWDLHQWGHVPRWVGH9LQH'HORULD-U´ODUJHPHQWUpVROXVVDQV
YHUVHU OH VDQJµ 3DU exemple les six nations (iroquoises) réglaient les
GLIIpUHQWVDXFRXUVG·XQPDWFKGH/DFURVVH/HV nations indiennes du sud
avaient un jeu à deux crosses similaire à Lacrosse. Les Indiens de la région
atlantique avaient un jeu qui ressemblait au football. Bien sûr ces parties
pouvaient être violentes, mais les différents y étaient réglés dans verser
le sang. Les Maoris de Nouvelle-Zélande, qui tatouent leurs visages avec
des dessins très compliqués, règlent leurs disputes dans une compétition
de celui qui fait la grimace la plus horrible, expressions faciales qui sont
renforcées par les tatouages. Le gaJQDQWHVWFHOXLTXLIDLWO·H[SUHVVLRQOD
plus horrible. Incidemment, la plus haute insulte pour les Maoris est un
GpIDXWG·H[SUHVVLRQIDFLDOH Les peuples indigènes sont souvent amusés
G·HQWHQGUH FH TXH OHV DUFKpRORJXHV pFULYHQW j OHXU VXMHW /H SOXV
souveQWFHTXLHVWpFULWHVWVLPSOHPHQWVFDQGDOHX[-·DLSDUWLFLSpjXQH
FRQYHQWLRQ GH O·$PHULFDQ $VVRFLDWLRQ RI $UFKHRORJLVWV $$$  XQH
convention de pilleurs de tombes en quelque sorte, afin de mettre au
défi leur affirmation que les Amérindiens étaient des ´SHXSOHV GH OD
JXHUUHµ -·DL GHPDQGp FHFL j O·DVVHPEOpH G·DUFKpRORJXHV : ´Dans
toutes les tombes précolombiennes que vous avez pillé, avez-vous
jamais trouvé une simple arme de guerre ? Si vous pouvez produire une
seule arme de guerre que vous avez collecté dans une de ces tombes,
je me suiciderai ici, sur cette estrade, devant vous µ Ne croyez-vous pas
que quelques-uns de ces archéolos auraient adoré de me voir
P·H[WHUPLQHU MXVWH Oj VXU O·HVWUDGH " RX GX PRLQV G·HVVD\HU GH PH
convaincre de le faire en arJXPHQWDQW " 4XRL TX·LO HQ VRLW pWDQW GHV
pilleurs de tombes très experts en la matière, ils savaient la différence
HQWUH O·DOLJQHPHQW GHV SOXPHV GH O·HPSHQQDJH HW OD SRLQWH G·XQH
flèche sur des flèches de chasse faites pour percer des côtes verticales
et des flèches de guerre faites pour percer des côtes horizontales
humaines (flèches qui sont couramment trouvées du reste dans les
WRPEHV HXURSpHQQHV TX·LOV SLOOHQW«  4XHOOH IXWOD UpSRQVH jPRQ GpIL
de la part de cette assemblée de pilleurs de tombes ? Un silence
assourdissant !
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Introduction à la philosophie et la pensée amérindiennes
(Russell Means ~ 4ème et dernière Partie)
,O Q·\ D SDV GH SHXU GH OD PRUW GDQV OH PRQGH LQGLJqQH Russell
Means
,OGHYLHQWUDSLGHPHQWFODLUTX·XQHSHUVRQQHLQGLJqQHQ·Dpas peur de la mort.
1RXVFRQQDLVVRQVQRWUHSODFHGDQVO·XQLYHUV&KDTXHSULQWHPSVQRXVYR\RQV
la réincarnation en action. Les feuilles renaissent, les fleurs refleurissent. Les
VRFLpWpV LQGLJqQHV VRQW O·HVVHQFH PrPH GH OD OLEHUWp 1RXV YLYRQV OLEUHV GH
toute peur, anxiété, paranoïa. Grand-PqUH 7HUUH V·RFFXSH GH QRXV HW QRXV
fournit ce dont nous avons besoin.
Quand vous êtes libre et que vous avH]OHWHPSVSRXUWRXWYRXVQ·rWes jamais
pressé. Ceci est la véritable liberté. La façon dont nous considérons le temps
HVWHQIDLWTXHOHWHPSVQ·H[LVWHSDVDLQVLOHWHPSVQHSHXWSDVYRXVFRQWU{OHU
ni vous limiter, ni travailler contre vous ;; le temps est une construction humaine,
LOQHIDLWSDVSDUWLHGXPRQGHQDWXUHO6·LOHVWXQHFKRVHF·HVWTXHOHWHPSVHVW
GH YRWUH F{Wp LO Q·HVW SDV XQH UpDOLWp H[WpULHXUH j ODTXHOOH YRXV GHYH] YRXV
FRQIRUPHU ,O Q·\ D SDV GH GLNWDWV GX WHPSV 9RXV SRXYH] FKRLVLU GH OH
reconnaître, ou pas.
/HVDUFKpRORJXHVRQWSLOOpDVVH]GHWRPEHVGHQRVDQFrWUHVSRXUrWUHVUVTX·LO
Q·\ DYDLW SDV GH PDODGLHV GDQV QRV SHXSOHV QRXV Q·DYLRQV PrPH SDV GH
carries dentaires. Nos ancêtres ont développé et produit environ 75% des
DOLPHQWV TXH OH PRQGH XWLOLVH DXMRXUG·KXL 1RXV pWLRQV VL DYDQFpV HQ FH TXL
concerne les plantes médicinales et leur utilisation que des laboratoires
SKDUPDFHXWLTXHVHQYRLHQWWRXMRXUVOHXUVPLJQRQVGDQVOHVMXQJOHVG·eTXDWHXU
HW GX %UpVLO j OD UHFKHUFKH GH WRXMRXUV SOXV G·KHUEHV PpGLFLQDOHV HW GH
médicaments provenant des plantes, utilisés dans les pratiques médicales des
peuples indigènes, ainsi les multinationales du profit pharmaceutique pourront
alors exploiter le filon pour des milliards de dollars.
1RXVOHVSHXSOHVLQGLJqQHVDYRQVSULVOHWHPSVGHUHPDUTXHUHWG·REVHUYHUOH
PRQGH TXL QRXV HQWRXUH HW G·DSSUHQGUH GH OXL F·HVW SRXUTXRL QRXV DYRQV
développé toutes ces pratiques et toute cette connaissance empirique, qui
demeurent si élusives pour les patriarches. Un des cadeaux les plus importants
TXL QRXV DLW pWp IDLW HVW OD FDSDFLWp j rWUH KHXUHX[ VDWLVIDLW ,O Q·\ D pas de
neurotiques parmi nous (vivant au contact de la nature).

/·pTXLOLEUHHWODVDFUDOLWpGHWRXWHVFKRVHV
,OHVWPDUUDQWGHFRQVWDWHUTXHO·rWUHKXPDLQHVWSK\VLTXHPHQWFRQVWLWXpGH
G·HDXFRPPHQRWUHJUDQG-mère la terre. La Terre et le corps humain sont
les hôtes de vastes colonies de vie diverse. La Terre, au travers de ses fonctions
naturelles se purifie elle-même constamment. Lorsque les humains demeurent
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en contact avec les processus naturels de purification de la Terre, les humains
font la PrPH FKRVH LOV V·HIIRUFHQW GH VH SXULILHU FRQWLQXHOOHPHQW SDU GHV
procédés naturels, maintenant un équilibre. Toute la vie doit demeurer en
équilibre.
Les peuples indigènes de par le monde qui ont toujours vécu au gré des cycles
GHOD7HUUHHWGHO·XQLYHUs se retrouvent maintenant en déséquilibre parce que
FHVF\FOHVRQWpWpGpUDQJpV(TXLOLEUHTX·HVW-ce que cela veut dire ? Vivre en
équilibre veut dire comprendre la loi naturelle.
On apprend la loi naturelle en observant toutes les différentes formes de vie
autour de nous, les plantes, les animaux à quatre pattes, les peuples des
LQVHFWHVFHX[GHVDQLPDX[DLOpV«/HVKXPDLQVVRQWVRXPLVDX[PrPHVORLVRX
SULQFLSHVTXHWRXWHFKRVHGDQVO·XQLYHUV
8QHIRLVTX·XQHIRUPHGHYLHFRPPHQFHjHQWUHUHQVXUSRSXODWion, le Grand
Mystère ou quel que soit la force gouvernant toutes choses, va commencer à
créer des mécanismes naturels qui vont limiter la croissance de la population
et ramener les choses en équilibre. Par exemple chez les mammifères,
ORUVTX·XQHVXUSRSXODWLRQPHQDFHO·pTXLOLEUHG·XQHfamille de rongeurs, on en
a vu se jeter dans la mer et se suicider en masse. Ceci se produit parmi les
KXPDLQV DXVVL ELHQTXH FHOD SUHQQHQW GLIIpUHQWHV IRUPHV FRPPHO·DEXV GH
GURJXHV G·DOFRRO OHV FULPHV YLROHQWV OHV JXHUres. Ceci est la loi naturelle en
action.
Santé et équilibre sont intrinsèquement liés. Si une société crée une
accumulation de déchets, alors un terrain fertile pour le développement de
maladies existe, par contre si les gens vivent en équilibre en accord avec la loi
QDWXUHOOHLOQ·H[LVWHHWQHSHXWSDVH[LVWHUXQHTXHOFRQTXHDFFXPXODWLRQGH
déchets. Les rejets de la vie amérindienne ont toujours été des matériaux
complètement naturels, pas toxiques ni pour les humains, ni pour tout autre
résident de la planète. Même les déchets du corps humain, quand ils ne sont
pas accumulés en trop grandes quantités dû à une trop grande population,
QHVRQWSDVWR[LTXHV&·HVWPrPHO·RSSRVpGpFRPSRVpVGDQVOHVpOpPHQWV
ceci procure une nourriture naturelle pour développer de nouvelles vies. Tout
ce qui est utilisé par les Amérindiens vivant suivant la loi naturelle retournera à
continuer la construction de nouveaux blocs de vie.
Récemment, vous avez sans doute entendu parler des patriarches parlant au
VXMHWGHV´FUpGLWV FDUERQHVµODEDVHGHOD´YDOHXUµGDQVOHV\VWqPHVFLHQWLILTXH
actuel est le droit de chaque individu à contribuer au partage de la pollution,
ce qui veut dire, de faire leur part prorata G·DVVDVVLQDW GH OD WHUUH HW GH VHV
systèmes naturels dont nous dépendons tous pour survivre. Ils parlent même du
FRPPHQWO·LQGLYLGXSRXUUDGDQVXQIXWXUSURFKHYHQGUHVHVFUpGLWVFDUERQHj
TXHOTXH LQGXVWULH SROOXDQWH ,O VH FUpHUD XQH ERXUVH G·pFKDQJH GHV FUpGLWV
carbone (NdT : déjà été créé avec le CCX ou Chicago Carbon Exchange) où
V·DFKqWHURQWVHYHQGURQWHWVHIHURQWDWWULEXHUOHVFUpGLWVFDUERQH6LPSOHPHQW
par le fait de naître, le patriarchHV·RFWURLHOHGURLWGHSDUWLFLSHUGHPDQLqUH
identique et équitable à la destruction de la Terre. Ceci est un bien triste
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autoportrait. La base de la monnaie, des choses de valeur est utilisée pour être
des métaux précieux, maintenant la valeur est fondée sur la saleté et le
JpQRFLGHXQLYHUVHOLQFOXDQWOH´PDVR-JpQRFLGHµF·HVWjGLUHOHJpQRFLGHGH
soi-même.
Si un peuple vit eWREpLWjOD/RL1DWXUHOOHLOQ·\DDXFXQEHVRLQSRXUGHVORLV
humaines dans aucune situation. La première loi humaine marque la mort de
la loi naturelle. 8QHIRLVTX·XQHORLGHO·+RPPHHVWFUppHO·+RPPHHVWGHYHQX
GLHXOHIDLVHXUGHORLVHWOHEXWHQWLHUGHO·H[LVWHQFHKXPDLQHHVWXQpFKHF
La loi naturelle est la loi de la vie, la loi des hommes est la loi de la mort. Ceci
V·DSSOLTXH pJDOHPHQW j OD FHOlule familiale. Une fois que la loi humaine est
imposée sur la cellule IDPLOLDOH OHV VFKpPDV QRUPDX[ G·DWWHQWLRQ HW GH
développement sont interrompus. Chaque famille dans son nucleus devient
VRQSURSUHGRPDLQHDXWRFUDWHRODOLEHUWpGHODMHXQHVVHQ·H[Lste que lorsque
OHV MHXQHV TXLWWHQW O·XQLWp IDPLOLDOH HW FRPPHQFHQW HX[-mêmes leur propre
cellule familiale autocrate. Sous la loi naturelle, la structure familiale
extensivement intriquée devient encore plus forte et encore plus
interconnectée tandis que de nouvelles générations arrivent en son sein.
1RXVQHFRQVWUXLVRQVSDVG·pJOLVHVSRXUDOOHU\SULHUXQHIRLVSDUVHPDLQH1RXV
prions dehors, dans le monde naturel et notre vie entière est une prière, parce
TX·LO \ D XQH VDFUDOLWp HQ WRXWHV FKRVHV GDQV OH monde naturel ici, sur notre
Grand-Mère Terre.

Iktomi le truqueur
Dans notre mythologie que nous enseignons à nos enfants, nous avons la
légende de deux-YLVDJHV 3HUVRQQH SDV PrPH O·KRPPH EODQF SHXW YLYUH
O·H[LVWHQFHGHGHX[-faces. Néanmoins, Iktomi peut avoir deux visages, en fait,
il a toujours deux visages.
/·KRPPH EODQF HVW WRXMRXUV HPSUeiQW GH FRQIXVLRQ DX VXMHW G·,NWRPL TXL HVW
VRXYHQW UHSUpVHQWp SDU O·DUDLJQpH /HV $PpULQGLHQV QH FURLHQW SDV GDQV OH
diable. Nous ne croyons pas dans le mal, le GLDEROLTXH1RXVQ·HQDYRQVHX
DXFXQHH[SpULHQFHMXVTX·jFHTXHQRXVUHQFRQWULRQVXQSDWULDUche.
8QHFKRVHIRQGDPHQWDOHjODEDVHGHWRXWHFXOWXUHLQGLJqQHHVWTX·LOQ·\D
rien de parfait. Vous construisez cette idée dans la société et vous avez Iktomi,
le truqueur. Iktomi est un enseignant. Il va vous enseigner au sujet des pièges
de la vie, des fables de la vie, des tentations et des egos qui émergent.
Dans les cinq premières années de la vie, on vous donne une sérieuse
introduction à Iktomi. Les histoires que vous écoutez dans votre prime jeunesse
vous enseignent les imperfections de la vie au travers des contes et aventures
G·,NWRPLOHWUXTXHXU,OQ·\DULHQGHPDORXGHGLDEROLTXHjVRQVXMHW$KRXLDX
fait, Iktomi est mâle.
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Pensez à tous les phénomènes qui se produisent naturellement dans le monde,
XQEpEpXQRXUVXQHDEHLOOHXQHDUDLJQpHOHYHQWXQHWHPSrWHGHQHLJH«
Où est le mal ? En pensant logiquement, comment peut-on attacher cette
pWLTXHWWHGH´PDOµjTXRLTXHFHVRLWTXHQRXVSRXUULRQV rencontrer dans le
PRQGHQDWXUHO",OQ·\DULHQGHPDOQLGH´GLDEROLTXHµGDQVOHPRQGHQDWXUHO
tout est de la façon dont il doit être, rien de mal.
De fait, nous remercions grandement la tempête de neige qui recouvre notre
grand-mèUHOD7HUUHG·XQEODQFPDQWHDXGHQHLJHORUVTX·LOIDLWWUqVIURLG,NWRPL
GRQFHQWDQWTXHSDUWLHLQWpJUDQWHGXPRQGHQDWXUHOQ·HVWHQULHQmalveillant,
en fait il peut même être très marrant ;; mais vous devez toujours faire
DWWHQWLRQ«F·HVWODOHoRQG·,Ntomi.

Repose en paix Russell
Mitakuye Oyasin
Résistance 71



&·HVW SDUFH TXH OHV PRWV OHV SHQVpHV HW OD SKLORVRSKLH DPpULQGLHQQHs ont
WRXMRXUVpWpHQPRLTX·jODOHFWXUHGXSUHPLHUPRWGH5XVVHO0HDQVWRXWHVW
UHPRQWp HW QH P·D SOXV MDPDLV TXLWWpH« 6RXYHQW MH UrYH HQ UHJDUGDQW OD
course G·XQ QXDJH dont je sais le nom OH YRO G·XQ RLVHDX OH VROHLO OHYDQW et
couchant, les étoiles, la nuit profonde et silencieuse, la lune mystérieuse. Et
ORUVTXH OH YHQW VH OqYH M·HQWHQGV OD PXVLTXH GHV IHXLOOHV HW GHV DUEUHV TXL
parlent, gémissent et hurlent parfois«(WSDUFHTXHOHWHPSVQ·H[LVWHSDVMHYLV
FHW LQVWDQW FRPPH OH SOXV LPSRUWDQW HW M·HVVDLH VLPSOHPHQW G·rWUH OD SOXV
VLQFqUHHWODSOXVMXVWHSRVVLEOH«6DQVDUULqUH-SHQVpH«8QSHWLWJUDLQGHVDEOH
et le plus souvent possible ;; un tout petit caillou dans les escarpins vernis qui à
la longue, se fera sentir et entaillera la chair aussi profond qu·une lame«
« Le chercheur de vérité qui voyage suffisamment devient le chemin. »
Proverbe Perse
Et si de plus il connait le nom des nuages ;; Il ne sera jamais perdu«
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