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Résistance politique : Venir à terme avec notre culture
colonialiste ou la transcendance libératrice ~ 1ère partie ~
https://resistance71.wordpress.com/2013/05/29/resistance-politique-venir-a-terme-avecnotre-culture-colonialiste-ou-la-transcendance-liberatrice-1ere-partie/
1RXVDYRQVWUDGXLWGHODUJHVH[WUDLWVG¶XQHGHVUHFKHUFKHVHVVHQWLHOOHVGXSURIHVVHXUGHVFLHQFH
SROLWLTXHGHO¶XQLYHUVLWpGH9LFWRULD %&&DQDGD 7DLDLDNH$OIUHGSXEOLpH en 1999 sous le
titre : « Peace, Power & Righteousness, an indigenous manifesto » et réédité en 2009, que
nous publions ici en deux parties.
Comment lutter efficacement contre le colonialisme toujours en vigueur dans des pays comme
le Canada ou les Etats-Unis ainsi que contre cette mentalité globaliste néocoloniale qui
perdure dans la société occidentale ? Comment aller au-delà, transcender cette hégémonie
culturelle de destruction fondamentalement raciste et euro-centriste pour unifier le monde au
VHLQG¶XQQRXYHDXSDUDGLJPHGHSDL[HWGHWROpUDQFH
3OXVTX¶XQHDQDO\VHXQHYLVLRQIUDîche pour une société universelle égalitaire.
² Résistance 71 ²

³$YDQW O¶DUULYpH GH O¶KRPPH EODQF QRXV ,QGLHQV Q¶DYLRQV SDV GH FKHIV 1RXV DYLRQV GHV
leaders bien sûr, des hommes et des femmes choisis par consensus pour leur sagesse et leur
FRXUDJH/¶LGpHG¶XQHKLpUDUFKLHS\UDPLGDOHDYHFXQHSHUVRQQHjVRQVRPPHWpWDLWXQFRQFHSW
HXURSpHQ4XDQGGDQVXQSUHPLHUWHPSVOHVEODQFVGHPDQGqUHQWGHSDUOHUjXQ³FKHI´PHV
DQFrWUHVQHVXUHQWSDVWURSTXRLUpSRQGUH,OVSRXVVqUHQWTXHOTX¶XQHQDYDQWHQJXLVHde porteSDUROHSDVQpFHVVDLUHPHQWOHSOXVLQWHOOLJHQWRXOHSOXVFRXUDJHX[GXORWMXVWHTXHOTX¶XQTXL
DYDLWXQHFHUWDLQHYRORQWpGHSDUOHUDX[pWUDQJHUVHWGHVDYRLUFHTX¶LOVYRXODLHQWGDQVQRWUH
pays. Mais aussi loin que les blancs furent concernés, la personne désignée était le monarque,
une sorte de roitelet et ainsi autorisé à certains privilèges. Ceci ne servit pas nos meilleurs
LQWpUrWVPDLVQRXVDYRQVpWpFRLQFpVDYHFGHV³FKHIV´GHSXLVORUVHWQRXVHVVD\RQVG¶HQWLUHU
le mieux que nous pouvons. Nos chefs ne règnent pas, ne commandent pas. Quand des sujets
importants apparaissent pour être discutés, ils se rassemblent, discutent et cherchent le
FRQVHQVXVHQOHXUVHLQHQVXLWHLOVGLVHQWDX[PHPEUHVGHVFRPPXQDXWpVFHTX¶LOVSHQVHQWTX¶LO
devrait VHSDVVHULOVVXJJqUHQW´
~ Russell Means ~

³/HV$SDFKHVTXLHQIRQFWLRQGHVFLUFRQVWDQFHVDFFHSWDLHQWOHOHDGHUVKLSGH*HURQLPRSRXU
VRQKDELOHWpGHFRPEDWWDQWOXLWRXUQDLHQWV\VWpPDWLTXHPHQWOHGRVORUVTX¶LOYRXODLWPHQHUVD
guerre personnelle. Geronimo, dernier grand chef de guerre nord-américain, qui passa trente
DQQpHVGHVDYLHjYRXORLU³IDLUHOHFKHI´«HWQ¶\SDUYLQWSDV´
~ Pierre Clastres ~
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Pour une meilleure réfutation du colonialisme ³3DL[3RXYRLUHW
Rectitude, un manifeste LQGLJqQH´ 6HFRQGHpGLWLRQH[WUDLWV
Taiaiake Alfred, Ph.D
3URIHVVHXUGH6FLHQFH3ROLWLTXHjO¶XQLYHUVLWpGH9LFWRULD
Colombie Britannique, Canada
Kanahwake Mohawk du Québec
https://taiaiake.net/
La colonisation est un processus qui nous déconnecte de nos
responsabilités les uns envers les autres, de notre respect des uns envers les
autres, de notre respect pour la terre et de nos responsabilités et respect
HQYHUVODFXOWXUH«
/H SRXYRLU GH O¶eWDW LQFOXDQW GHV FRQFHSWV HXURSpHQV WHOV TXH O¶LPSRVLWLRQ OD FLWR\HQQHWp
O¶DXWRULWpH[pFXWLYHHWODVRXYHUDLQHWpGRLYHQWrWUHpUDGLTXpVGHODSROLWLTXHGHVFRPPXQDXWpV
QDWLYHV«
/DQRWLRQGHWUDGLWLRQDOLVPHGRQWMHPHVXLVIDLWO¶DYRFDWGHPDQGHXQHSDUWGHVavoir donner et
recevoir sur un plan culturel avec les personnes non-indigènes; il doit y avoir un respect pour
ce que les deux côtés peuvent contribuer et partager. Ceci demande également une forme de
self-respect et la confiance de bâtir sur ce que nous savons être juste et bon pour nos peuples.
En tant que mouvement pour gagner le respect envers les peuples indigènes, cette forme de
WUDGLWLRQDOLVPH Q¶D SDV VHV SUpURJDWLYHV FRQVWUXLWHV VXU XQ FRQIOLW UDFLDO &H Q¶HVW SDV XQH
TXHVWLRQGHO¶+RPPHEODQFFRQWUHO¶+RPPHURXJHPDLVGXMXVWHFRQWUHO¶LQMXVWHGXYUDLVXU
le faux, considérés dans la large fenêtre des valeurs que nous partageons tous: liberté, égalité,
MXVWLFHSDL[«
$ODTXHVWLRQG¶HVW-ce que je me considère comme Canadien ? La réponse est non. J¶DLHVVD\p
GHUHFKHUFKHUOHPRPHQWGDQVO¶KLVWRLUHROH&DQDGDDGpFLGpOpJDOHPHQWDXPRLQVOpJDOHPHQW
TXH QRXV VR\RQV FRQVLGpUpV FRPPH FLWR\HQV &H TXL HVW XQH EODJXH SDUFH TXH FRPPH M¶DL
HQWHQGX TXHOTX¶XQ OH GLUH ³OpJDOHPHQW RXL QRXV VRPPHV FRQVLGprés comme citoyens et
pourtant la même législation, /¶,QGLDQ$FW, est toujours là pour nous rappeler que nous ne le
VRPPHVSDV´3RXUPRLYRXVQHSRXYH]SDVUHJDUGHUO¶,QGLDQ$FW, regarder les précédents de
justice et en tirer la conclusion que nous sommeVGHVFLWR\HQV«
'pILHUODVRFLpWpGHEDVHHWTXHVWLRQQHUVDSURSUHVWUXFWXUHVRQV\VWqPHGHYDOHXUVG¶DFTXLVLWLRQ
et de valeurs individuelles, ainsi que les faux tenants du colonialisme, est essentiel si nous
voulons aller au-delà des problèmes qui minent toutes nos société, native et blanche et si nous
voulons reconstruire les relations entre nos peuples. Une lecture profonde de la tradition montre
XQXQLYHUVPRUDOSRXUOHTXHOO¶HQVHPEOHGHO¶KXPDQLWpHVWUHGHYDEOHHQWHQDQWFRPSWHGXPrPH
VWDQGDUG«
La valeur de la critique indigène du monde occidental ne réside pas dans la création de fausses
dichotomies mais dans la vision que les attitudes et structures coloniales imposées au monde
SDUOHV(XURSpHQVQHVRQWSDVGHVPDQLIHVWDWLRQVG¶XQGLDEROLVPHLQKpUHQt: elles ne sont que les
réflexions de la compréhension de son propre pouvoir et de sa relation avec la nature par la
VRFLpWp EODQFKH /H UpJLPH EUXWDO GH O¶DYDQFHPHQW WHFKQRORJLTXH HXURSpHQ TXL
intente GRPLQHUV¶HVWFRQIURQWpjVRQRSSRVpGLUHFWDYHFOes sociétés indigènes des Amériques.
Le résultat de la quasi extinction des peuples natifs a créé un vide dans lequel le régime
européen a établi sa domination politique, économique et philosophique. En leur sein même,
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les État européens et leurs rejetons G¶outre-mer personnalisent toujours les mêmes impulsions
GHVWUXFWULFHVHWLUUHVSHFWXHXVHVTX¶LOVUHSUpVHQWDLHQWGpMjLO\DSOXVGHDQV«
Au moment de leur premier contact avec les Européens, la très vaste majorité des sociétés
natives américaines avaieQWDFKHYpODYpULWDEOHFLYLOLVDWLRQHOOHVQ¶DEXVDLHQWSDVGHODSODQqWH
WHUUHHOOHVSURPRXYDLHQWODUHVSRQVDELOLWpFRPPXQDOHHOOHVSUDWLTXDLHQWO¶pJDOLWpGHVUHODWLRQV
de genres et elles respectaient la liberté individuelle. Avec leur prise de conscience des relations
VDFUpHVTX¶LOVDYDLHQWHX[HQWDQWTX¶KXPDLQVOHGHYRLUG¶DLGHUjPDLQWHQLUOHVKRPPHVHW
IHPPHVGHFHQRXYHDXPRQGHVHGLFWDLHQWXQHSKLORVRSKLHGDQVODTXHOOHO¶H[LVWHQFHHWODVXUYLH
de tout être vivant, spécifiquement les animaux et les plantes, ne doivent pas être mises en
danger. Ils reconnaissaient et obéissaient les lois et ne réduisaient pas la liberté des autres
créatures. Ainsi, ils assuraient la protection de leur plus chère possession: leur propre liberté.
Ce contexte de vie DFKDQJpHWOHVSHXSOHVQDWLIVYLYHQWDXMRXUG¶KXLGDQVXQPRQGHPDWpULDOLVWH
et consumériste de globalisation industrielle, un monde diamétralement opposé à la culture
VRFLDOHHWSROLWLTXHGHFHOXLTXLPDLQWHQDLWQRVFRPPXQDXWpVG¶DXWUHIRLV«
Dans ma propre communauté de Kahnawake (Mohawk, Iroquois du Québec), les gens furent
TXHVWLRQQpVDXGpEXWGHVDQQpHVFRQFHUQDQWO¶LPSRUWDQFHFXOWXUHOOHGHVHUYLFHVVRFLDX[
YDULpV HW RQ OHXU GHPDQGD GH FRQVLGpUHU XQH OLVWH G¶H[SUHVVLRQV DX VXMHW GHV YDOHXUV
traditLRQQHOOHVHWGHGRQQHUOHXUQLYHDXG¶DGKpUHQFHjFHVYDOHXUV(QYRLFLXQUpVXPp
x Être responsable de toute la création : 97% adhéraient fortement
x Importance la famille périphérique : 89% adhéraient fortement
x Respect de la force intérieure et de la sagesse : 88% adhéraient fortement
x ,PSRUWDQFHGHO¶pGXFDWLRQGHODMHXQHVVH : 88% adhéraient fortement
x $VSHFWVDFUpHWDXWRQRPHGHO¶HQIDQW : 78% adhéraient fortement
x ,PSRUWDQFHGHO¶XQLWpIDPLOLDOH : 78% adhéraient fortement
x Importance de la sagesse ancestrale : 71% adhéraient fortement
x Importance du partage et de la coopération : 71% adhéraient fortement
&HWWHpWXGHG¶XQHFRPPXQDXWpGpPRQWUDLWODUHFRQQDLVVDQFHGHVYDOHXUVWUDGLWLRQQHOOHVPDOJUp
O¶LPSRVLWLRQGHODculture HXURSpHQQH«
En 1933, le sage Lakota (Sioux) Luther Ours Debout avait anticipé cette frustration provenant
des valeurs occidentales :
³,O HVW YUDL TXH O¶KRPPH EODQF D DPHQp XQ JUDQG FKDQJHPHQW 0DLV OHV IUXLWV YDULpV GH VD
civilisation, bien que très colorés et très tentants, rendent malades et sRQWPRUWHOV«-HYDLV
DYDQFHUO¶K\SRWKqVHTXHO¶KRPPHTXLV¶HVWDVVLVVXUODWHUUHEDWWXHGHFHWLSLPpGLWDQWVXUOD
YLHHWVHVVLJQLILFDWLRQVDFFHSWDQWO¶H[LVWHQFHGHWRXWHVOHVFUpDWXUHVHWUHFRQQDLVVDQWO¶XQLWp
DYHF WRXW O¶XQLYHUV GHV FKRVHV D UHoX GDQs son être profond, la véritable essence de la
FLYLOLVDWLRQ(WTXDQGO¶KRPPHQDWLIDDEDQGRQQpFHWWHIRUPHGHGpYHORSSHPHQWODFURLVVDQFH
de son humanisme en fut retardée.´
Après avoir eu leur liberté volée et leurs civilisations écrasées par le colonialisme, les peuples
natifs sont parfaitement conscients de la crise politique et sociale à laquelle ils doivent faire
IDFH«$ORUVSRXUTXRLQ¶DYRQV-nous pas rejeté la voie européenne qui nous fait tant de mal et
Q¶DYRQV-nous pas rejoint le chemin indigène de la paix, du pouvoir et de la vertu ? La réponse
à cette question est la raison la plus importante de toutes les questions importantes auxquelles
QRXV GHYRQV IDLUH IDFH FHOOH GX OHDGHUVKLS GH OD FKHIIHULH &RPSUHQGUH OH OHDGHUVKLS F¶HVW
comprendre la philosophie politique native: les conceptions du pouvoir et les valeurs
primordiales qui créent la légitimité et permettent au gouvernement de fonctionner de manière
appropriée et efficace. Un bon leadership indigène assure que le gouvernement est enraciné
dans la tradition, en accord avec les valeurs culturelles de la communauté. Les structures
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politiques non-natives, leurs valeurs et différents styles de leadership, mènent à des formes
compromises et coercitives de gouvernement qui contredisent les valeurs indigènes de base et
sont la raison principale du pourquoi les crises sociales et politiques persistent chez nous.
1RXVQ¶DYRQVSDVWRWDOHPHQWUpFXSpUpGXFRORQLDOLVPHFDUQRWUHOHDGHUVKLSDpWpFRPSURPLV
Et nous demeurerons soumis à la domination politique, intellectuelle et économique de la
société occidentale tant que les leaders de nos communautés ne réaliseront pas le pouvoir des
SKLORVRSKLHVLQGLJqQHVHWQ¶DJLURQWSDVSRXUUHVWDXUHUOHUHVSHFWGHODVDJHVVHWUDGLWLRQQHOOH
>«@ (Q FKRLVLVVDQW HQWUH des formes de gouvernements indigènes revitalisants ou la
maintenance des formes européennes qui leur ont été imposées, les communautés natives ont
OHFKRL[HQWUHGHX[IRUPHVUDGLFDOHPHQWGLIIpUHQWHVG¶RUJDQLVDWLRQVRFLDOHO¶XQHIRQGpHVXUOD
conscience eWO¶DXWRULWpGXELHQHWO¶DXWUHVXUODFRHUFLWLRQHWO¶DXWRULWDULVPH/HFRQFHSWQDWLI
de gouvernance est fondé sur ce que Russell Barsh, un grand élève et connaisseur des sociétés
LQGLJqQHVDDSSHOpOD³SULPDXWpGHFRQVFLHQFH´,OQ¶\DSDVG¶DXWRULWpFHntrale ou coercitive
et la prise de décision est collective. Les leaders comptent sur leurs capacités de persuasion
SRXUSDUYHQLUjXQFRQVHQVXVTXLUHVSHFWHO¶DXWRQRPLHGHVLQGLYLGXVFKDFXQpWDQWOLEUHGHQH
pas adhérer et de demeurer inaffecté par la déFLVLRQFROOHFWLYH/HFODQRXODIDPLOOHHVWO¶XQLWp
GH EDVH GH O¶RUJDQLVDWLRQ VRFLDOH HW GHV IRUPHV SOXV pODUJLHV G¶RUJDQLVDWLRQ GH OD WULEX j OD
confédération en passant par la nation (NdT : un exemple typique demeure la société iroquoise
composée de 5, SXLVQDWLRQVFRQIpGpUpHV VRQWWRXWHVIRQGpHVVXUO¶DXWRQRPLHSROLWLTXHHW
O¶LQGpSHQGDQFHpFRQRPLTXHGHVXQLWpVGHFODQDXPR\HQG¶XQFRQWU{OHIDPLOLDOGHVWHUUHVHWGHV
ressources.
Une caractéristique essentielle du concept de gouvernance indigène est son respect de
O¶DXWRQRPLHLQGLYLGXHOOH&HUHVSHFWHPSrFKHODQRWLRQGH³VRXYHUDLQHWp´O¶LGpHTX¶LOSHXW\
DYRLUXQWUDQVIHUWSHUPDQHQWGXSRXYRLURXGHO¶DXWRULWpGHO¶LQGLYLGXYHUVXQHDEVWUDFWLRQGX
FROOHFWLI DSSHOpH ³JRXYHUQHPHQW´ /D WUDGLWLRQ LQGLJène voit le gouvernement comme le
SRXYRLU FROOHFWLI GHV PHPEUHV LQGLYLGXHOV G¶XQH QDWLRQ LO Q¶\ D SDV GH VpSDUDWLRQ HQWUH OD
VRFLpWpHWO¶eWDW NdT : HQIDLWLOFRQYLHQGUDLWSOXW{WGHGLUHFRPPHO¶DGpPRQWUpO¶HWKQRORJXH
VRFLDO3LHUUH&ODVWUHVTXHO¶eWDW HVWUHQGXLPSRVVLEOHGDQVODVRFLpWpLQGLJqQH« /HOHDGHUVKLS
est exercé en persuadant les individus de mettre leur pouvoir individuel en commun pour le
bien collectif. Par contraste, dans la tradition européenne, le pouvoir est capitulé à des
représentaQWVGHODPDMRULWpGRQWOHVGpFLVLRQVVXUFHTX¶LOVSHQVHQWrWUHOHELHQFRPPXQVRQW
ensuite imposées à tous les citoyens.
'DQV OD WUDGLWLRQ LQGLJqQH O¶LGpH G¶DXWR-détermination commence vraiment avec soi-même,
O¶LGHQWLWp SROLWLTXH DYHF VHV OLEHUWpV SRXYRLUV HW UHVSRQVDELOLWpV LQKpUHQWV Q¶HVW SDV
abandonnée à aucune entité externe. Seuls les individus déterminent leurs intérêts et leur
GHVWLQpH ,O Q¶\ D DXFXQH FRHUFLWLRQ VHXOHPHQW OD SHUVXDVLRQ GH OD FRQVFLHQFH EDVpH VXU OHV
principes hérités et collHFWLYHPHQWUDIILQpVGHODVWUXFWXUHGHODVRFLpWp$YHFO¶KpULWDJHFROOHFWLI
G¶XQXQLYHUVVSLULWXHOFRKpUHQWHWG¶XQHFXOWXUHWUDGLWLRQQHOOHOHGpVDFFRUGSURIRQGHVWWUqVUDUH
HW HVW UpVROX SDU O¶H[HPSWLRQ LQGLYLGXHOOH GH O¶LPSOpPHQWDWLRQ HW GHV LPSOLFDWLRQV G¶XQH
décision particulière. Quand un différend HQWUHO¶LQGLYLGXHWOHFROOHFWLIGHYLHQWLQFRQFLOLDEOH
DORUVO¶LQGLYLGXTXLWWHOHJURXSH NdT : &HFLHVWXQHIDoRQG¶DJLUGHODVRFLpWpDQDUFKLVWH«'H
fait en bien des points, les sociétés autochtones sont des sociétés anarchistes, bien ordonnées,
antiautoritaires, décentralisées et non-étatiques, ce mode de gouvernance fait partie du
patrimoine universel de la société humaine quel que VRLW O¶HQGURLW JpRJUDSKLTXH VHPEOHUDLWLO« 
/¶DXWR-détermination collective dépend de la coordination de conscience des individus et des
SRXYRLUVG¶DXWR-détermination. Ces relations de pouvoir sont canalisées en des formes de prises
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GHGpFLVLRQHWGHUpVROXWLRQVGHGLVSXWHVIRQGpHVVXUODUHFRQQDLVVDQFHGXIDLWTX¶DX-delà de
O¶LQGLYLGXLOH[LVWHXQHFRPPXQDXWpG¶LQWpUrWQDWXUHOOHODIDPLOOHpWHQGXH$LQVLGDQVSUHVTXH
WRXWHVOHVFXOWXUHVLQGLJqQHVO¶RUGUHIRQGDWHXUGXJRXYHUQHPHQWHVWOHFODQHWSUHVTXHWRXVOHV
systèmes indigènes sont agencés sur un processus de prise de décision collective organisée
DXWRXUGXFODQ&¶HVWO¶pURVLRQGHFHWWHUHODWLRQWUDGLWLRQQHOOHDXSRXYRLUHWODGpSHQGDQFHIRUFpH
HQYHUVXQJRXYHUQHPHQWFHQWUDOSRXUrWUHYLDEOHTXLHVWjODUDFLQHGHO¶LQMXVWLFHGDQVO¶HVSULW
indigène. (NdT : ne pourrions-QRXVSDVLQYRTXHULFLOHIDLWTX¶LOHQYDGHPrPHSRXUQRXVOHV
RFFLGHQWDX["1¶DYRQV-QRXVSDVpWpVRXPLVLO\DORQJWHPSVjODPrPHLQMXVWLFH"« %DUVK
UHFRQQDLWXQHYpULWpTXLV¶DSSOLTXHDX[LQVWLWXWLRQVjODIRLVDXQLYHDXORFDOHWDXQLYHDXSOXV
gpQpUDOLVp³Le mal des états modernes est leur pouvoir de décider qui mange ou pas´&RXSOpH
j OD IRUFH DUPpH HOOHV XWLOLVHQW OD GpSHQGDQFH TX¶HOOHV RQW elles-mêmes créée, pour forcer
O¶REpLVVDQFH GHV SHXSOHV j OD YRORQWp G¶XQH VWUXFWXUH DEVWUDLWH G¶DXWRUité servant les intérêts
G¶XQHpOLWHSROLWLTXHHWpFRQRPLTXH&¶HVWXQDIIURQWjODMXVWLFHTXHGHVLQGLYLGXVSXLVVHQWrWUH
GpSRXLOOpVGHOHXUSRXYRLUG¶DXWR-GpWHUPLQDWLRQ HW IRUFpVjVHVRXPHWWUH DX[GpFLVLRQVG¶XQ
système basé sur la conscience et les inWpUrWVG¶DXWUHVSHUVRQQHV
Les principes sous-jacents du gouvernement représentatif de style européen par la force
FRHUFLWLYHHVWjO¶RSSRVpGHVYDOHXUVGHVTXHOOHVGpFRXOHQWOHOHDGHUVKLSLQGLJqQHHWOHSRXYRLU
Dans les cultures indigènes, les valeurs essHQWLHOOHVG¶pJDOLWpHWGHUHVSHFWVRQWUpIOpFKLHVGDQV
ODSUDWLTXHGHODSULVHGHGpFLVLRQSDUFRQVHQVXVHWODUpVROXWLRQGHGLVSXWHDXWUDYHUVG¶XQH
pYDOXDWLRQDWWHQWLYHHWG¶XQHFRQVLGpUDWLRQpTXLOLEUpHGHWRXVOHVLQWpUrWVHWSRLQWVGHYXHHQ
lice. Dans OHVVRFLpWpVLQGLJqQHVODJRXYHUQDQFHUpVXOWHGHO¶LQWHUDFWLRQGXOHDGHUVKLSDYHFOH
pouvoir autonome des individus qui constituent la société. La gouvernance, dans un sens
indigène, ne peut être pratiquée que dans un petit environnement décentralisé parmi des gens
qui partagent la même culture (NdT : /¶HWKQRORJXHSROLWLTXH3LHUUH&ODVWUHVDPRQWUpGDQVVHV
recherches que la gouvernance indigène fut aussi pratiquée dans de grandes nations comportant
SOXVLHXUV FHQWDLQHV GH PLOOLHUV G¶LQGLYLGXV DLQVL O¶H[Wension au grand nombre demeure
SRVVLEOH (OOHVHFHQWUHVXUODUpDOLVDWLRQGXFRQVHQVXVHWODFUpDWLRQG¶XQSRXYRLUFROOHFWLIOLp
par six principes :
x La gouvernance dépend de la participation active des individus
x La gouvernance équilibre plusieurs couches de pouvoir égal
x La gouvernance est dispersée
x La gouvernance est situationnelle
x La gouvernance est non-coercitive
x La gouvernance respecte la diversité
>«@ $LQVL O¶LPSRVLWLRQ GH VWUXFWXUHV SROLWLTXHV FRORQLDOHV HVW OD VRXUFH GH OD SOXSDUW GX
factionnalisme au sein des communautés natives (NdT : 1¶HVW-ce pas voulu dans la plus pure
optique du diviser pour mieux régner ?)
>«@ 6H UHYrWLU GX PDQWHDX GH OD WUDGLWLRQ Q¶HVW SDV XQ VXEVWLWXW SRXU FKDQJHU G¶DWWLWXGH
VSpFLILTXHPHQWORUVTX¶HVWLPSOLTXpHODUHOation au pouvoir. Dans bien trop de communautés
QDWLYHVO¶DGKpUHQFHjODWUDGLWLRQQ¶HVWTX¶XQHIDoDGHOpJqUHPDVTXDQWO¶DYLGLWpGHSRXYRLUHW
de succès comme définis par la société usuelle. La tradition indigène est profondément
égalitaire, elle ne met aucune distance substantielle entre les leaders et les autres personnes,
VDQV SDUOHU GH O¶LPSRVVLELOLWp G¶\ H[HUFHU XQH TXHOFRQTXH DXWRULWp FRHUFLWLYH TXH FH VRLW
Pourtant, ce sont des caractéristiques importantes du système politique imposé aux peuples
naWLIV /D GXUH YpULWp HVW TXH EHDXFRXS GH FHX[ TXL RQW XQH SRVLWLRQ G¶DXWRULWp GDQV OHV
communautés natives en sont venus à totalement dépendre du cadre colonial pour leur pouvoir,
leur emploi et leur statut. Très peu de leaders natifs pourraient espérer tenir un rôle de leader si
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les critères traditionnels étaient appliqués. Ils ne pourraient pas assumer leur tâche dans une
société non-coercitive, participative, transparente et basée sur le consensus. La faim de pouvoir,
GH QRWRULpWp HW G¶DUJHQW HPSrFKH EHDucoup de gens de voir ce qui est le mieux pour la
communauté sur le long terme.
>«@
'DQV OD JXHUUH FRQWUH OHV QDWLRQV LQGLJqQHV O¶eWDW G¶DERUG DOLqQH OHV LQGLYLGXV GH OHXUV
communautés et leur culture et ensuite capitalise sur cette aliénation en les retournant comme
DJHQWVTXLYRQWWUDYDLOOHUSOXVDYDQWSRXUOHVLQWpUrWVGHO¶pWDWDXVHLQGHVFRPPXQDXWpV NdT :
,OHQYDGHPrPHGDQVODVRFLpWpRFFLGHQWDOHROHVGLVVLGHQWVVRQWVRLWDFKHWpVSDUO¶ROLJDUFKLH
SRXUODVHUYLU«RXVRLW, LOVVRQWpOLPLQpVSROLWLTXHPHQWRXSK\VLTXHPHQWV¶LOVUHIXVHQW« >«@
,QGpQLDEOHPHQWERQQRPEUHGHQDWLIVTXLWUDYDLOOHQWGDQVOHVLQVWLWXWLRQVG¶pWDWRXGDQVGHV
JRXYHUQHPHQWVVRXWHQXVSDUO¶pWDWSHQVHQWTX¶LOVWUDYDLOOHQWSRXUO¶LQWpUrWGHOHXUSHXSOH Il y
DXQHIRUWHFUR\DQFHWUqVQDwYHSDUPLHX[TX¶LOHVWSRVVLEOHGH³SURPRXYRLUOHFKDQJHPHQW
GHSXLVO¶LQWpULHXU´ Rétrospectivement, ceux qui ont essayés cette approche ont échoué de voir
FHWWH FUR\DQFH SRXU FH TX¶HOOH HVW ELHQ SOXV XQH MXVWLILFDWLRQ TX¶XQH UDLVRQ« /HV JHQV TXL
choisissent de travailler pour ou avec les institutions coloniales se sont construit une identité
politique pour eux-mêmes TXLMXVWLILHOHXUSDUWLFLSDWLRQ&HFLQ¶HVWSDVXQHH[FXVHSRXUDYRLU
tort, car ils ont tort, mais cela LQGLTXH OH EHVRLQ YLWDO G¶XQ SOXV JUDQG VHQV GHV YDOHXUV
traditionnelles parmi les peuples natifs.
>«@
&RPPHO¶pGXFDWULFH&UHH5RVO\Q,QJPHO¶DGLWXQMRXU³si nous devons honorer ce que nos
ancêtres ont enduré et pourquoi ils sont morts, nous avons la responsabilité de vouloir exister
en tant que peuple Cree et de continuer´
/H WHPSV GH EOkPHU O¶KRPPH EODQF HW OH ORLQWDLQ SDVVp HVW UpYROX /HV JHQV GHYUDLHQW rWUH
FDSDEOHVGHUHFRQQDvWUHTXHOHYpULWDEOHHQQHPLHVWVXIILVDPPHQWSURFKHTX¶RQSHXWOHWRXFKer.
&RPPHPHO¶DGLWXQFKHIGHODWULEX(KDWWHVDKWGXQRUGGHO¶vOHGH9DQFRXYHU³Le plus gros
problème est que les gens ont développé une mentalité de victime et blâment les autres pour
leur oppression plutôt que de faire le travail pour en sortir. La culture de la dépendance et le
sentiment de défaite sont nos plus gros problèmes´
Aussi longtemps que le gouvernement fédéral travaille à maintenir les peuples natifs dans une
dépendance politique et économique, les leaders devront résister aux efforts de O¶eWDW SRXU
GLPLQXHUO¶LQWpJULWpGHODFXOWXUHHWG¶HPSrFKHUODUpFODPDWLRQGHVYRLHVWUDGLWLRQQHOOHVTXLVRQW
la clef de notre reprise de pouvoir.
>«@
Considérons la notion de justice, la source des notions de bien et de mal à laquelle toute
discussion suUODQDWXUHHWO¶XWLOLVDWLRQGXSRXYRLUGRLWVHUpIpUHU
/HFRQFHSWGRPLQDQWRFFLGHQWDOGHODMXVWLFHHVWHQUDFLQpGDQVXQLGpDOG¶pTXLWpRXGHQRUPDOLWp
fondamentalement individualiste et matérialiste. Par contraste, les notions indigènes de justice
surviennent parmi le contexte de la croyance en une relation universelle des éléments, qui
constituent notre univers. Les idées natives se centrent sur un impératif respectueux de
coexistence équilibrée parmi tous les humains, les animaux et les êtres spirituels, ensemble avec
la terre mère. La justice est vue comme étant un éternel processus de maintien de cet équilibre
crucial et de démontrer un véritable respect pour le pouvoir et la dignité de chaque partie de ce
FHUFOHG¶interdépendance/¶LQMXVWLFHHVWYXH comme étant un disfonctionnement, une érosion,
TXL SHUWXUEH HQ XQ FHUWDLQ SRLQW O¶pTXLOLEUH FUXFLDO 'DQV OD VSKqUH GH OD SROLWLTXH RX GHV
relations sociales par exemple, le disfonctionnement peut résulter de la dégénération du pouvoir
QDWXUHOG¶XQHSHUVRQQHRXG¶XQHFRPPXQDXWpSDUQpJOLJHQFHGHODVDJHVVHWUDGLWLRQQHOOHRX
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par irrespect de la dignité de la création (des autres personnes, des autres ères, de la nature, ou
de soi-même), déséquilibrant par là-PrPHO¶pTXLOLEUHGXSRXYRLUGHODSDL[HWGHO¶KDUPRQLH
/H EXW GH OD MXVWLFH LQGLJqQH HVW OH PLHX[ FDUDFWpULVp SDU OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH FRH[LVWHQFH
UHVSHFWXHXVH XQH UHVWDXUDWLRQ GH O¶KDUPRQLH GDQV OH UpVHDX GH UHODWLRQV HW GHV LPSOLFDWLRQV
UHQRXYHOpHVDILQG¶DVVXUHUO¶LQWpJULWpSK\VLTXHpPRWLRQQHOOe et la santé spirituelle de tous les
individus des communautés. Les idées indigènes de justice diffèrent de celles des idées
occidentales en trois choses fondamentales:
x (OOHV QH VRQW SDV SULQFLSDOHPHQW FRQFHUQpHV SDU GHV TXHVWLRQV G¶pTXLWp GDQV OH
traitement ou la distribution
x ,OQ¶\DSDVG¶LPSpUDWLIXQLYHUVHORXGHPLVHjQLYHDXTXLSXLVVHrWUHXWLOLVpSRXUMXVWLILHU
la limitation de la liberté
x /HFDGUHFXOWXUHOTXLGpWHUPLQHVLOHSRXYRLUDpWpXWLOLVpGHPDQLqUHDSSURSULpHQ¶LQFOXW
pas seulement les relations humaines qui forment notre société, mais également toutes
les autres relations.
/DMXVWLFHFRQVLVWHHQODPDLQWHQDQFHGHO¶pWDWGHFRH[LVWHQFHKDUPRQLHXVHTXLHVWOHEXWGH
toute activité politique, spirituelle et économique. En ce qui concerne la vision indigène de la
justice, la détermination de ce qui est bien ou mal ne peut pas être effectuée du contexte
SDUWLFXOLHUGHO¶DFWLRQHQFDXVHRXGHODSHUVRQQHHQTXHVWLRQSDUFHTXH rétablir O¶KDUPRQLH
demande non seulement une considération de tous les éléments concernés mais leur
SDUWLFLSDWLRQDFWLYHSRXUUpVRXGUHOHFDV&HWWHUpVROXWLRQLPSOLTXHOHGLDORJXHO¶H[SOLFDWLRQHW
la réparation de la fabrique même de la relation particulière, ce qui veut dire la cicatrisation.
La justice est un processus de cicatrisation des relations de façon à ce que chaque élément
puisse vivre son pouvoir naturel et puisse remplir ses devoirs de responsabilité.
$LQVLO¶LQMXVWLFHGDQVOHFRQFHSWLQGLJqQHHVWXQHDEVHQFHG¶KDUPRQLHHWG¶pTXLOLEUH&HODQH
se réalise SDVGDQVO¶DFWLRQG¶XQDFWHSDUWLFXOLHU GHVDFWHVSHXYHQW rWUHSHUoXVFRPPHpWDQW
injustes, mais seulement dans leur effet.
>«@
Le problème est que pour le moment, la politique native est toujours comprise et pratiquée au
WUDYHUVGXSULVPHGHODORLWHOOHTX¶HOOHHVWVWUXFWXUpHSDUO¶eWDW'DQVFHFDGUHO¶eWDWQ¶DULHQà
FUDLQGUH GHV OHDGHUV LQGLJqQHV FDU PrPH V¶LOV UpXVVLVVDLHQW j SDUDFKHYHU OHXU EXW G¶DXWRgouvernance, la structure de base du pouvoir (étatique) demeurera intacte.
>«@
8QHFULWLTXHGXSRXYRLUGHO¶eWDWTXLYRLWO¶RSSUHVVLRQFRPPHXQHIRQFWLRQLQpYLWDEOHGHO¶eWDW
(NdT : FH TXL UHSUpVHQWH OD YLVLRQ DQDUFKLVWH OLEHUWDLUH GH O¶eWDW«  PrPH TXDQG HOOH HVW
restreinte par un contrat socio-politique constitutionnellement défini, devrait avoir une
résonnance spéciale pour les peuples indigènes, dans la mesure où leurs nations n¶RQWMDPDLV
pWpSDUWLHLQWpJUDQWHGHTXHOTXHFRQWUDWTXHFHVRLWHWRQWSRXUWDQWpWpIRUFpHVG¶RSpUHUDXVHLQ
G¶XQFDGUHIRQFWLRQQHOTXLSUpVXSSRVHODOpJLWLPLWpGHODsouveraineté GHO¶eWDWVXUHX[-mêmes.
Argumenter pour obtenir des droits au sein de ce cadre ne fait que renforcer la prétention
antihistorique GHO¶eWDWGHVDVRXYHUDLQHWpSDUFRQWUDW
(QDFFHSWDQWFHWpWDWGHIDLWQRXVGRQQRQVWRXWOHSRXYRLUQpFHVVDLUHjO¶eWDWGHGRPLQHUOHV
SHXSOHVQDWLIV'HFHWWHPDQLqUH³GHVUHODWLRQVGHIRUFHSHUSpWXHOOHV´VRQWGHYHQXHVODQRUPH
Les peuples indigènes bien entendu, reconnaissent la différence entre le système coercitif
pWDWLTXH HW OHXU V\VWqPH WUDGLWLRQQHO« /¶eWDW WHQWH GH UppFULUH O¶KLVWRLUH SRXU légitimer son
exercice du pouvoir (sa souveraineté) sur les peuples indigènes. Les peuples natifs luttent pour
résister au cooptage de leur sens historique.
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Résistance politique : Venir à terme avec notre culture
colonialiste ou la transcendance libératrice ~ 2ème partie ~
https://resistance71.wordpress.com/2013/06/04/resistance-politique-venir-a-terme-avecnotre-culture-colonialiste-ou-la-transcendance-liberatrice-2eme-partie/
1RXVDYRQVWUDGXLWGHODUJHVH[WUDLWVG¶XQHGHVUHFKHUFKHVHVVHQWLHOOHVGXSURIHVVHXUGHVFLHQFH
SROLWLTXHGHO¶XQLYHUVLWpGH9LFWRULD %& &DQDGD 7DLDLDNH$OIUHGSXEOLpHHQ sous le
titre: « Peace, Power & Righteousness, an indigenous manifesto » et réédité en 2009, que
nous publions ici en deux parties.
Comment lutter efficacement contre le colonialisme toujours en vigueur dans des pays comme
le Canada ou les Etats-Unis ainsi que contre cette mentalité globaliste néo-coloniale qui
perdure dans la société occidentale ? Comment aller au-delà, transcender cette hégémonie
culturelle de destruction fondamentalement raciste et euro-centriste pour unifier le monde au
VHLQG¶XQnouveau paradigme de paix et de tolérance.
3OXVTX¶XQHDQDO\VHXQHYLVLRQIUDvFKHSRXUXQHVRFLpWpXQLYHUVHOOHpJDOLWDLUH
² Résistance 71 ²

³9RLFLFHTXHODFKUpWLHQWpDIDLWDX[QDWLRQVQDWLYHV,OVQRXVRQWGLWWXQHYROHUDVSRLQWHW
SRXUWDQWO¶pJOLVHSRVVqGHSOXVGHWHUUHVVXUOHVUpVHUYHVLQGLHQQHVTXHQ¶LPSRUWHTXHOOHHQWLWp
Ils nous ont divisés /HVPLVVLRQQDLUHVVRQWYHQXVDYHFODELEOHGDQVXQHPDLQHWO¶pSpHGDQV
O¶DXWUH,OVDYDLHQWOHOLYUHHWQRXVDYLRQVODWHUUHPDLQWHQDQWQRXVDYRQVle livre et ils ont nos
WHUUHV´
a&O\GH%HOOHFRXUW2EMLZHIRQGDWHXUGHO¶$PHULFDQ,QGLDQ0RXYHPHQW$,0a

« /DVRFLpWpSULPLWLYHHVWOHOLHXGXUHIXVG¶XQSRXYRLUVpSDUpSDUFHTX¶HOOH-même et non le
chef, est le lieu réel du pouvoir. La société primitive sait par nature, que la violence est
O¶HVVHQFHGXSRXYRLU(QFHVDYRLUV¶HQUDFLQHOHVRXFLGHPDLQWHQLUFRQVWDPPHQWjO¶pFDUWO¶XQ
GHO¶DXWUHOHSRXYRLUHWO¶LQVWLWXWLRQOHFRPPDQGHPHQWHWOHFKHIHWF¶HVWOHFKDPSPrPHGHOD
parole qui assure la démarcation et trace la ligne de partage.
(QFRQWUDLJQDQWOHFKHIjVHPRXYRLUVHXOHPHQWGDQVO¶pOpPHQWGHODSDUROHF¶HVWjGLUHGDQV
O¶H[WUrPHRSSRVpGHODYLROHQFHODWULEXV¶DVVXUHTXHWRXWHVOHVFKRVHVUHVWHQWjOHXUSODFHTXH
O¶D[HGXSRXYRLr se rabat sur le corps exclusif de la société que nul déplacement des forces ne
YLHQGUDERXOHYHUVHUO¶RUGUHVRFLDO/HGHYRLUGHSDUROHGXFKHIFHIOX[FRQVWDQWGHSDUROHV
YLGHVTX¶LOGRLWjODWULEXF¶HVWVDGHWWHLQILQLHODJDUDQWLHTXLLQWHUGLWjO¶homme de parole de
devenir homme de pouvoir. »
² Pierre Clastres ²
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3RXUXQHPHLOOHXUHUpIXWDWLRQGXFRORQLDOLVPH³3DL[3RXYRLUHW5HFWLWXGH
XQPDQLIHVWHLQGLJqQH´ 6HFRQGHpGLWLRQH[WUDLWV - 2ème partie
6XUO¶eWDWFRORQLDOLVWH
/DVRXYHUDLQHWpGHO¶eWDWGpSHQGGHODIDEULFDWLRQGHIDXVVHVLQIRUPDWLRQVTXLH[FOXWODYRL[
LQGLJqQH/¶LJQRUDQFHHWOHUDFLVPH OLWWpUDOHPHQWODFUR\DQFHHQODVXSpULRULWpG¶XQHUDFHVXU
XQH DXWUH  VRQW OHV SULQFLSHV IRQGDWHXUV GX FRORQLDOLVPH HW GH O¶etat colonial, ainsi que des
concepts concernant la souveraineté indigène qui ne défient en rien ces principes, mais en fait,
VHUYHQWPrPHjOHVSHUSpWXHU$IILUPHUTXHODOpJLWLPLWpGHO¶eWDWUHSRVHVXUODUqJOHGHODORL
est hypocrite et antihistorique. IO Q¶\ D DXFXQH MXVWLILFDWLRQ PRUDOH SRXU OD VRXYHUDLQHWp GH
O¶eWDW. La vérité est que le Canada et les Etats-Unis furent établis seulement parce que les
SHXSOHV LQGLJqQHV IXUHQW GpFLPpV SDU GHV PDODGLHV YHQDQW G¶(XURSH HQWUH DXWUH HW IXUHQW
incapables de pUpYHQLUO¶LPPLJUDWLRQPDVVLYHGHVSRSXODWLRQVYHQXHVG¶(XURSH
(Q SHUPHWWDQW DX[ SHXSOHV LQGLJqQHV XQH WRXWH SHWLWH PHVXUH G¶DXWR-administration et en
UHIXVDQWGHSUHQGUHXQHWRXWHSHWLWHSRUWLRQGHO¶DUJHQWGpULYpGHO¶H[SORLWDWLRQGHVWHUULWRLUHV
indigènHVO¶eWDWDFUppGHVLQFHQWLIVSRXUO¶LQWpJUDWLRQDXVHLQGHVRQSURSUHFDGUHVRXYHUDLQLVWH
Ces communautés qui coopèrent sont les bénéficiaires de la flatterie faussement altruiste qui
regarde les peuples indigènes comme autant de restes anachroniques de nations du passé, les
descendants de peuples qui furent indépendants et qui par une combinaison de ténacité et de
chance ont pu survivre et doivent maintenant être protégés comme minorités. En acceptant de
vivre comme objets, de telle communautés cooptées se garantissent un rôle dans la mythologie
étatique, par laquelle elles espèrent pouvoir négocier un ensemble de droits limités mais
perpétuels. En vérité, le compromis est un véritable marchandage pathétique du principe. La
reformulation de la nationalité pour créer des objets historiques qui prêtent une légitimité à
O¶pFRQRPLHSROLWLTXHGHO¶pWDWPRGHUQHQ¶HVWULHQGHPRLQVTX¶XQHWUDKLVRQ
4X¶HVW-FHTXHOHVWUDGLWLRQDOLVWHVHVSqUHQWSURWpJHU"4X¶RQWRXEOLpOHVcooptés ? Dans les deux
cas, la réponse HVWOHF°XUPrPHGHVQDWLRQVLQGLJqQHV8QHQVHPEOHGHYDOHXUVTXLGpILHQWOD
force destructrice et homogénéisante du libéralisme occidental et du capitalisme de librepFKDQJHHWFHFLKRQRUHO¶DXWRQRPLHGHODFRQVFLHQFHLQGLYLGXHOOHGHO¶DXWRULWpQRQ-coercitive
et la profonde interconnexion entre les êtres humains et les autres éléments de la création.
5LHQ Q¶HVW SOXV HQ FRQWUDVWH HQWUH OHV WUDGLWLRQV QDWLYH HW RFFLGHQWDOH GRPLQDQWH  TXH OHXUV
approches philosophiques respectives sur les problèmes fondamentaux du pouvoir et de la
QDWXUH 'DQV OHV SKLORVRSKLHV QDWLYHV OH SRXYRLU FRXOH GX UHVSHFW GH OD QDWXUH HW GH O¶RUGUH
naturel. Dans la philosophie occidentale dominante, le pouvoir dérive de la coercition, de la
IRUFHHWGHO¶DUWLILFHHIIHFWLYHPHQWG¶XQHDOLpQDWLRQGHODQDWXUH>«@
&¶HVWOHPDWpULDOLVPHGHSRVVHVVLRQLQWHQVHTXLHVWDXF°XUGHVpFRQRPLHVRFFLGHQWDOHVTXL
doit être rejeté, pour la bonne raison que ceci contredit les valeurs traditionnelles qui ont pour
but de maintenir un bon et respectueux équilibre entre les gens et entre les humains et la Terre.
/DIRUPHGHMXVWLFHVRFLDOHGLVWULEXWLYHSURPXHSDUO¶eWDWDXMRXUG¶KXLGpSHQGGHO¶LQGXVWULHGH
son développement et de celui des entreprises qui pourvoient au travail pour les gens et aux
revenus pour les institutions gouvernementales. Le plus souvent, spécifiquement sur les
WHUULWRLUHVLQGLJqQHVFHVLQGXVWULHVHWHQWUHSULVHVVHFRQFHQWUHQWVXUO¶H[WUDFWLRQGHVUHVVRXUFHV
naturelles. Les arbres, cailloux, poissons, deviennent des commodités marchandables dont la
YDOHXUQ¶HVWFDOFXOpHTX¶HQWHUPHPRQpWDLUHVDQVUpIpUHQFHjODFRQQH[LRQspirituelle entre elles
HWOHVSHXSOHVQDWLIV'¶XQSRLQWGHYXHWUDGLWLRQQHOFHFLUHSUpVHQWHXQHGpYDOXDWLRQH[WUrPHGH
la nature.
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>«@ $LQVL FUpHU XQH UHODtion postcoloniale légitime veut dire abandonner les notions de
VXSpULRULWpFXOWXUHOOHHXURSpHQQHHWG¶DGRSWHUXQHDWWLWXGHGHUHVSHFWPXWXHO/¶LGpHTX¶LOQ¶\D
TX¶XQHVHXOHIDoRQFRUUHFWHGHIDLUHOHVFKRVHVQ¶HVWSOXVWHQDEOH/HVYDOHXUVWUDGLWLRQQHOOHs
GHVSHXSOHVLQGLJqQHVPHQDFHQWGLUHFWHPHQWOHPRQRSROHGXFRQWU{OHGXSRXYRLUGRQWO¶eWDW
MRXLWSRXUO¶KHXUH&HUWDLQVXQLYHUVLWDLUHVRQWLQWHUSUpWpODYLROHQFHTXLVHSURGXLWORUVTXHO¶eWDW
confronte le traditionalisme indigène, comme étant une réaction étatique naturelle à cette
menace sur son monopole.

Sur le cooptage et la méthodologie coloniale
Note du traducteur ,FL QRXV GHPDQGRQV DX OHFWHXU GH FRQVLGpUHU OD FKRVH VXLYDQWH«
6XEVWLWXHUOHVPRWV³QDWLIV´³LQGLJqQH´³OHDGHUQDWLIRXLQGLJqQH´³FRPPXQDXWpLQGLJqQH´
GDQV FH TXL VXLW SDU GHV PRWV SOXV JpQpULTXHV FRPPH ³FRPPXQHV´ ³PDLUHV´ ³OHDGHUV
SROLWLTXH´HWF«Vous vous rendrez sûrement compte que mis à part quelques états de fait très
spécifiques DX FDV DPpULQGLHQ O¶ROLJDUFKLH DSSOLTXH VHV PpWKRGHV FRORQLDOHV GH OD PrPH
manière, contre nous, les peuples occidentaux. De fait le dogme colonial et sa perpétration est
le fait du petit nombre qui oppresse de la même manière les nations conquises et leurs peuples
jODPDLVRQODGLIIpUHQFHUpVLGHHVVHQWLHOOHPHQWGDQVOHGHJUpO¶LQWHQVLWpGHO¶RSSUHVVLRQHWGH
VDPpWKRGRORJLH«
Le cooptage de notre leadership politique est un fait subtil, insidieux et indéniable et il a résulté
en une perte collective de la capacité à confronter les injustices quotidiennes de la vie native, à
la fois les petites et les plus profondes. Politiquement et économiquement, tous les peuples
nDWLIVVRQWGDQVXQHSRVLWLRQGHYXOQpUDELOLWpIDFHDXSRXYRLUVXSpULHXUGHO¶eWDW&HFLHVWOD
UpDOLWpjODTXHOOHQRXVGHYRQVIDLUHIDFH/HVSHUVRQQHVHQWDQWTX¶LQGLYLGXVUpSRQGHQWjFHWWH
relation injuste au pouvoir de manière différente: certains résLVWHQWG¶DXWUHVFROODERUHQW&HX[
qui rationalisent et participent activement à leur propre subordination et à la maintenance de la
VXSpULRULWpGHO¶DXWUHVRQWcooptés.
Toujours, lorsque les objectifs de la communauté diffèrent des intérêts qui déterminent la
SROLWLTXHGHO¶eWDWOHVOHDGHUVGHODFRPPXQDXWpVRQWVRXPLVjGHJURVVHVSUHVVLRQVHWVRQW
LQFLWpVjFRRSpUHUDYHFOHSRXYRLUG¶eWDW'HVSUHVVLRQVSROLWLTXHVVRFLDOHVSV\FKRORJLTXHVHW
économiques sont exercées sur les leaders de la communauté afin de les persuader ou les inciter
à utiliser les ressources de pouvoir à disposition au sein de la communauté pour servir les
LQWpUrWVGHO¶eWDW8QWHOFRRSWDJHHVWGLIILFLOHjUpVLVWHUSRXUOHVQDWLIVjFDXVHGHODGLVWDQFH
politique et culturelle existant entre les cultures indigène et étatique.
>«@
Les stratégies de cooptage sont régulièrement utilisées par des officiels gouvernementaux à tous
OHVQLYHDX[GHOHXULQWHUDFWLRQDYHFOHVOHDGHUVQDWLIV&¶HVWSRXUTXRLLOHVWLPSRUWDQWGHELHQHQ
comprendre les mécanismes.
4XHOOHVPpWKRGHVOHVDJHQWVGHO¶eWDWXWLOLVHQW-ils pour coopter les leaders natifs ?
x Influencer sur la composition du leadership de la communauté : Dans les systèmes
DX[ UDFLQHV IUDJLOHV HQ SODFH GDQV OHV FRPPXQDXWpV QDWLYHV DXMRXUG¶KXL les
gouvernements promeuvent et soutiennent avec consistance ceux qui posent le moins
de problème et de menace envers le statu quo et qui ne défient pas de manière tangible
OHSRXYRLUGHO¶eWDW
3RXUV¶DVVXUHUTXHOHVFRPPXQDXWpVQDWLYHVVRLHQWIRUPHOOHPHQt représentées par des
leaders cooptésO¶eWDWVHILHjTXDWUHWDFWLTXHVPDMHXUHV :
(i)
Il légitimise les personnes désirables en leur donnant une reconnaissance
formelle ou un statut légal (similairement, au niveau infrastructurel, il
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promeut le cadre colonial plus que le cadre traditionnel, comme la
UHFRQQDLVVDQFH OpJDOH GHV FRQVHLOV GH ³EDQGHV´ DX &DQDGD FRQVHLOV GH
³WULEXV´DX[(WDWV-Unis).
(ii)
Il ignore certains individus ou court-circuite leur leadership en faveur de
discuter avec des gens plus désirables (similairement, les processus
gouvernementaux sont structurés de telle manière, que les communautés
QDWLYHVGRLYHQWGpSHQGUHGHO¶H[SHUWLVHHWGHODUHSUpVHQWDWLRQGHSHUVRQQHV
non-indigènes).
(iii) Il marginalise les personnes indésirables en attirant O¶DWWHQWLRQ VXU OHV
inégalités qui existent au sein de la communauté et en étiquetant certains
JURXSHVRXSHUVSHFWLYHVGLIIpUHQWHVFRPPHpWDQW³H[WUpPLVWHV´HW ;
(iv)
,O GLYHUWLW O¶DWWHQWLRQ HW O¶pQHUJLH KRUV GH OD UpVROXWLRQ GHV SUREOqPHV
importants et vers la gestion pure et simple des symptômes de la
colonisation.
x Diviser pour mieux régner : 'DQV VHV HIIRUWV G¶LQIOXHQFHU OD FRPSRVLWLRQ GX
OHDGHUVKLSO¶pWDWMRXHVXURXDPSOLILHOHVGLYLVLRQVVRFLDOHVSROLWLTXHVHWpFRQRPLTXHV
déjà existantes au sein de la communauté. Il peut ensuite utiliser ces clivages pour
HPSrFKHU OD FRPPXQDXWp GH SDUDFKHYHU VHV HIIRUWV G¶XQLWp HW GH VROLGDULWp TXL VRQW
essentielles pour défier effectivement le pouvoir étatique.
x Générer la dépendance : Les communautés qui manquent la capDFLWpGHEDVHTX¶HVW
O¶autosuffisance, ne peuvent pas faire reconnaître fortement leur concept de nation. En
JDUGDQWFHFLjO¶HVSULWO¶eWDWHPSrFKHOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHEDVHpFRQRPLTXHSRXU
les communautés natives et encourage la dépendance envers des forces extérieures.
$YHFXQHGpSHQGDQFHTXDVLFRPSOqWHGHIRQGVWUDQVIpUpVGHO¶pWDWYHUVOHVLQGLYLGXVHW
les communes, les communautés natives sont sujettes à la coercition perpétuelle et ne
SHXYHQW GpILHU OH SRXYRLU GH O¶pWDW TX¶DX ULVTXH G¶XQH SULYDWLRQ extrême sur le plan
économique et social.
x Incorporer : Focalisant sur la cooptation des leaders individuels, cette stratégie exploite
OD IDOODFLH WUqV UpSDQGXH TXH OH V\VWqPH SHXW rWUH FKDQJp GH O¶LQWpULHXU. Ceci tend à
manipuler les leaders vers une position où il y a un bon degré de conflit entre leurs
SRVLWLRQV YDOHXUV HW LQWpUrWV HW FHX[ GH OD FRPPXQDXWp (Q G¶DXWUHV WHUPHV O¶eWDW
WUDYDLOOHjUHVVHUUHUOHIRVVpHQWUHOXLHWO¶LQGLYLGXHWjDXJPHQWHUOHIRVVpHQWUHO¶LQGLYLGX
et son chez lui et ce DXSRLQWRO¶LGHQWLWpGHODSHUVRQQHHVWIRUPpHQRQSDVVHXOHPHQW
par la tension entre le normal et la communauté mais par le processus, les politiques ou
OHVLQVWLWXWLRQVDYHFOHVTXHOOHVLOV¶HVW DVVRFLpV %UHWRQ GpFULWOHUpVXOWDW FRPPHVXLW
Les leadeUVHWOHXUVRUJDQLVDWLRQVGHYLHQQHQWSDUWLHG¶XQV\VWqPHLQWHU-organisationnel
DYHF XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶LQWpUrWV FRPPXQV ,OV GHYLHQQHQW SDUWLFLSDQWV GDQV XQH
SROLWLTXH GDQV ODTXHOOH GHV RUJDQLVDWLRQV G¶XQH VRFLpWp SOXV YDVWH MRXHQW HQ WRXWH
possibilité, un rôle meneur. En un certain degré, ils deviennent des agents de la
SROLWLTXHGHO¶eWDW
>«@/HORQJSURFHVVXVGHODFRORQLVDWLRQDHXXQLPSDFWVXUQRWUHIDoRQGHSHQVHU/HVJHQV
sont devenus les outils de leur propre oppression (NdT : concept également énoncé chez le
SpGDJRJXH FULWLTXH EUpVLOLHQ 3DROR )UHLUH « /HV SHXSOHV QDWLIV QH SHXYHQW SDV V¶HIIDFHU GX
PRQGHTXLOHVHQWRXUH(QIDLWLOHVWHVVHQWLHOG¶HQJDJHUODOXWWHFRQWUHODVRFLpWpEODQFKHHWGH
GpILHUO¶eWDWjWRXVOHVQLYHDX[SDUWRXVOHVPR\ens possibles.
Note du traducteur : Taiaiake Alfred passe ensuite en revue les caractéristiques nécessaires
SRXUXQERQGpYHORSSHPHQWGHO¶DXWRJHVWLRQHWGHODJRXYHUQDQFHDXWRQRPH(QOLVDQWFHWWH
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OLVWHQHSHQVH]SDVTX¶LOV¶DGUHVVHH[FOXVLYHPHQWDX[$Pprindiens, étendez sa pensée à nous,
OHVSHXSOHVRFFLGHQWDX[«/HUpVXOWDWQHVHUDLW-LOSDVOHPrPH"«4XHSRXYRQV-nous donc en
déduire ?
/HV FRPPXQDXWpV TXL V¶LPPHUJHQW GDQV OH WUDGLWLRQDOLVPH DXWR-FRQVFLHQW WURXYHURQW TX¶HQ
traduisant et en adaptant les concepts traditionnels aux réalités modernes, ils finiront par
LQFDUQHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVPrPHVTXL FRQVWLWXHQWO¶LGpDOFRQWHPSRUDLQ G¶XQHQDWLRQQDWLYH
forte :
x Entièreté et diversité : le membres de la communauté sont confiants de savoir qui ils
sont et FHTX¶LOVUHSUpVHQWHQWLOVRQWXQKDXWQLYHDXG¶LPSOLFDWLRQGDQVOHJURXSHKDXW
niveau de solidarité, mais aussi un grand sentiment de tolérance pour ce qui est différent
HWQRQFHQWUDOjO¶LGHQWLWpGHODFRPPXQDXWp
x Culture partagée : Les membres de la communauté connaissent leurs traditions, les
valeurs et les normes qui forment la base de la société, celles-ci sont clairement établies
et universellement acceptées.
x Communication : Il existe un réseau de communication important au sein de la
communauté et les institutions de gouvernement ont clairement établi les couloirs de
SDVVDJHGHO¶LQIRUPDWLRQTXLHVWPLVHjGLVSRVLWLRQGHVJHQV
x Respect et confiance : Les personnes sont motivées à coopérer les unes avec les autres,
leur gouvernement et la communauWp ,OV IRQW FRQILDQFH HQ O¶LQWpJULWp GH FKDFXQ HW
chacune.
x Entretien du groupe )LHUWpG¶DSSDUWHQLUjODFRPPXQDXWp/HVPHPEUHVRQWpWDEOL
GHV OLPLWHV FXOWXUHOOHV FODLUHV HW °XYUHQW DYHF OH JRXYHUQHPHQW DILQ TXH FHOOHV-ci ne
V¶pURGHQWSDV
x Gouvernement participatoire et basé sur le consensus : Les leaders de la
communauté sont responsables et redevables devant tous les autres membres, ils les
consultent attentivement et extensivement et fondent leurs décisions sur le principe de
consensus général.
x Pouvoir de la jeunesse : La communauté est motivée à éduquer et à guider sa jeunesse,
j O¶LPSOLTXHU GDQV WRXV OHV SURFHVVXV GH SULVHV GH GpFLVLRQV HW GH UHVSHFWHU OHV GpILV
uniques auxquels ils devront faire face.
x Liens forts sur le monde extérieur : La communauté a des relations politiques,
économiques, sociales et culturelles extensives avec les autres communautés et ses
leaders cherchent constamment à développer et créer, renforcer le soutien avec les autres
communautés indigènes et internationales.
>«@ (Q HIIHW TXHO HVW OH EpQpILFH G¶rWUH DSSHOp FRPPH LO HVW GH FRXWXPH PDLQWHQDQW GDQV
certaineVSURYLQFHVGX&DQDGD³QDWLRQVRULJLQDOHV´³SUHPLqUHVQDWLRQV´RX³QDWLRQVQDWLYHV´
ORUVTXHODVWUXFWXUHGXJRXYHUQHPHQWQ¶HVWULHQG¶DXWUHTX¶XQFRQVHLOWULEal légitimisé par la loi
de O¶,QGLDQ$FW "/DVHXOHYDOHXUGHFHMHXGHPRWHVWSRXUO¶HVWDEOLVKPHQWEODQFTXLQHGRLW
pas faire face à un racisme impliqué dans la structure même de leur pays supposé éclairé. Au
OLHX G¶rWUH GHV ,QGLHQV JRXYHUQpV SDU O¶pWDt sous O¶,QGLDQ $FW, ils sont maintenant reconnus
FRPPH³SHXSOHVDERULJqQHV´DYHFXQ³GURLWLQKpUHQW´j³O¶autogouvernement´
Allez dans une réserve et regardez autour de vous et demandez-vous si les Indiens sont mieux
ORWLVSDUFHTXHODVRFLpWpEODQFKHV¶est libérée de son fardeau terminologique ?
La malhonnêteté intellectuelle est un des éléments essentiels du colonialisme !
Nous devons arrêter de croire aux mensonges qui ont été dits et perpétués par les Euroaméricains pour normaliser la tempête de ruine qui a été perpétrée sur les autres peuples. Les
peuples natifs ont été enveloppés dans ces mensonges ; maintenant, nous sommes prisonniers,
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otages du statu quo, incapables de bouger. Nous devons nous libérer des mythes de la société
blanche et commencer à agir selon nos vérités. Nous devons nous référer et crier ces mots forts
et vrais de Luther Ours Debout:
³«,OQ¶\DSDVM¶LQVLVWHOj-dessus, de problème indien créé par les Indiens eux-mêmes. Chaque
SUREOqPHTXLH[LVWHDXMRXUG¶KXLHQUHJDUGGHODSRSXODWLRQQDWLYHHVWGjO¶pWDWG¶HVSULWGH
O¶KRPPH EODQF TXL HVW LQFDSDEOH GX PRLQV UpWLFHQW j UHFKHUFKHU OD FRPSUpKHQVLRQ HW
SDUDFKHYHU O¶DMXVWHPHQW QpFHVVDLUH GDQV XQ QRXYHO HQYLURQQHPHQW GDQV OHTXHO LO YLHQW
G¶DUULYHU´
>«@
La solidarité est le pouvoir qui vient de la reconnaissance et du respect de ce que les peuples
LQGLJqQHVRQWHQFRPPXQODOXWWHSRXUO¶DXWR-détermination. Nous soutenons tous notre frère
LQGLJqQHSDUFHTXHQRXVFRPSUHQRQVTXHWRXVOHVQDWLIVVRQWOLpVGDQVO¶RSSRVLWLRQjO¶LQMXVWLFH
à laquelle nous devons faire face dans nos vies quotidiennes.
>«@
Concernant le leadership, à qui rendons-nous des comptes ?
Il est dans la nature des systèmes politiques traditionnels indigènes que le pouvoir ne soit
aucunement centralisé TXH O¶REpLVVDQFH j O¶DXWRULWp QH VRLW DEVROXPHQW SDV FRHUFLWLYH PDLV
volontaire et que la prise de décision en tout domaine demande le consensus.
>«@
En politique native, il y a deux approches du futur :
x /DUHFKHUFKHGHODUpVXUUHFWLRQG¶XQHIRUPHGHQDWLRQHQWDQWTX¶REMHFWLIWUDGLWLRQQHO
x 7HQWHUGHSDUYHQLUjXQHUHFRQQDLVVDQFHSDUWLHOOHG¶XQGURLWjO¶autogouvernement au
VHLQGXFRQILQHPHQWOpJDOHWVWUXFWXUHOGHO¶eWDWFHTXLFRQVWLWXHXQEXWDVVLPLODWRLUH
&¶HVWODGLYHUJHQFHGHSRVLWLRQVSROLWLTues des organisations indigènes variées, qui permet à
O¶eWDWGHPDQLSXOHUOHVRL-GLVDQWSURFHVVXVGH³GpFRORQLVDWLRQ´HWFHYHUVVHVSURSUHVREMHFWLIV
(QFHODOHGURLWKLVWRULTXHHWPRUDOGHODQDWLRQLQGLJqQHHQWHUPHVOpJDX[O¶H[LVWHQFHGXGURLW
indiJqQHG¶DXWR-détermination, gagne la reconnaissance en dehors des communautés natives.
Les gens historiquement conscients et bien éduqués réalisent parfaitement le bien-fondé de la
position traditionnelle native.
La loi internationale a rendu le colonialisme illégal. Néanmoins, à cause de la domination des
pWDWVFRORQVGDQVOHV\VWqPHLQWHUQDWLRQDOFHSULQFLSHOpJDOQ¶HVWDSSOLTXpTXHGDQVOHFRQWH[WH
GHUHODWLRQVG¶pWDWjpWDWODIRUPHGHFRORQLDOLVPHLQWpULHXUSUDWLTXpSDUOH&DQDGDOHV(WDWVUnis, le MH[LTXHO¶$XVWUDOLHOD1RXYHOOH-=pODQGHHWG¶DXWUHVSD\V NdT : comme Israël) ayant
de substantielles populations indigènes est exclu.
>«@/HVVROXWLRQVDXFRORQLDOLVPHGRLYHQWrWUHGpYHORSSpHVFRRSpUDWLYHPHQWHWHQUHVSHFWGX
principe G¶DXWR-détermination. Consentir à abaisser ce standard qui donne la primauté au droit
FRORQLDO RX DFFHSWHU GHV FRQWUDLQWHV SROLWLTXHV HWRX pFRQRPLTXHV Q¶HVW TXH FDSLWXOHU j OD
logique tordue du colonialisme.
Pour contraster la perspective cooptée avec une vue fermement ancrée dans la philosophie
indigène, considérons les perspectives envisagées par Atsenhaienton de la nation
.DQLHQ¶NHKDND ou peuple de Flint, plus connu sous le nom de nation Mohawk de la
FRQIpGpUDWLRQLURTXRLVHHWPHPEUHGXFODQGHO¶RXUV,ODSOXVGHGL[DQVG¶H[SpULHQFHGHWUDYDLO
DYHF O¶218 VXU OHV SURFHVVXV FRQFHUQDQW OHV QDWLRQV LQGLJqQHV LO IXW XQ SRUWH-parole
international de la nation Mohawk et est une voix reconnue et respectée sur les problèmes de
communautés et de gouvernement traditionnel par Rotinohshonni ou la Confédération
Iroquoise:
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³,O\DXQHDXWUHSDUWWUqVLPSRUWDQWHGHO¶KLVWRLUHOHV\VWqPHGHFODQ/HIDLVHXUGHSDL[QRXV
a amené le système de clans, où tous les loups et les ours et les tortues étaient de la même
famille. Les ours des Mohawks étaient les frères des ours des Oneidas, des Onondaga, des
6HQHFDV HW GHV &D\XJDV LO \ DYDLW XQ OLHQ GH IDPLOOH QRQ VDQJXLQ &¶HVW FH TXL D YDLQFX
O¶KRVWLOLWpjWHUPHHWDGpFRXUDJpOHVJXHUUHVFDUYRXVGHYULH]DYRLUjJXHUURyer contre vos
IUqUHVHWV°XUV8QHIRLVWRXVOHVPHPEUHVGHPrPHVFODQVIUqUHVHWV°XUVjWUDYHUVOHVQDWLRQV
il devint très difficile GHIDLUHODJXHUUHO¶XQFRQWUHO¶DXWUH/HVJHQVRXEOLHQWTXHFHODHVWXQH
des raisons, et non des moindres, du système de clan. Je pense que le système de clan casse le
QDWLRQDOLVPHF¶HVWOHQDWLRQDOLVPHTXLFDXVHOHVFRQIOLWVOHV0RKDZNVFRQWUHOHV2QHLGDVRX
contre les Onondagas. Si nous nous asseyons tous dans nos clans et discutons des problèmes,
nous nous éloignons du nationalisme qui nous divise. La paix serait parfaitement atteignable
HW OHOHDGHUVKLSVHIRFDOLVHUDLWVXU G¶DXWUHVFKRVHV Il faut parler des problèmes au lieu de
prendre position en tant que nation.
-HSHQVHTX¶LO\DGHVYLVLRQVH[WUrPHVGXU{OHGHV leaders qui étaient applicables au XVème ou
XVIème VLqFOHVPDLVGDQVO¶qUHPRGHUQHDYHFOHVWpOpFRPPXQLFDWLRQVWpOpSKRQHVSRUWDEOHV
ordinateurs, fax etc. OD &RQIpGpUDWLRQ GRLW V¶DMXVWHU j XQH IRUPH SOXV participative de
JRXYHUQHPHQWTX¶DXSDUDYDQW
LeVMHXQHVJHQVDXMRXUG¶KXLDXVHLQGHOD&RQIpGpUDWLRQRQWXQHYLVLRQELHQSOXVFODLUHGHOD
YpULWDEOH LQWHQWLRQ GH O¶DXWR-détermination. Ils en savent plus au sujet du gouvernement
participatoire que la vieille garde, ainsi que le cercle interne des chefs et des clans des mères.
Un jour, la nouvelle génération sera en charge et tout cela va changer pour le mieux, parce
TX¶LOVVDYHQWTX¶LOVGRLYHQW suivre un meilleur chemin. La nouvelle génération voit très bien ce
qui ne fonctionne pas et comment le faire fRQFWLRQQHU HW LOV OH IHURQW SDUFH TX¶LOV YRLHQW
pJDOHPHQWOHVSUREOqPHVOLpVjO¶,QGLDQ$FWOHVV\VWqPHVpOHFWLIVGHGpOpJDWLRQDLQVLTXHOHV
conseils de bandes et tribaux élus, qui se retrouvent happés dans la vie politique commune
étatique.
>«@
Une cerWDLQH FLFDWULVDWLRQ GRLW V¶RSpUHU DYDQW TXH GH SRXYRLU H[HUFHU O¶DXWR-détermination.
1RXVGHYRQVDYRLUGHVIDPLOOHVIRUWHVDYDQWG¶DYRLUGHIRUWHVFRPPXQDXWpVDYDQWG¶DYRLUXQH
QDWLRQIRUWH>«@'DQVOHV\VWqPHLVVXGHO¶(XURSHODFRXURQQHHVWVRXYHUDLQH, tandis que dans
notre système le peuple est souverain. Leur concept de souveraineté est très différent du notre
historiquement; en ce sens il y a un lien fondamental entre la lutte de nos peuples et ceux des
autres peuples natifs de par le monde. Les luttes sont très similaires (NdT : Le cas palestinien
SDUH[HPSOHHQGHKRUVGXFRQWLQHQWDPpULFDLQ« LOVXIILWGHFKDQJHUOHVQRPVHWF¶HVWODPrPH
FKRVH7RXWOHPRQGHFRPEDWOHFRORQLDOLVPHG¶XQHPDQLqUHRXG¶XQHDXWUH´
Les traités modernes: le chemin de O¶DVVLPLODWLRQ"
Toutes les licitations au sujet de la terre au Canada, incluant celles impliquées dans le processus
GXWUDLWpGH&RORPELH%ULWDQQLTXHSURYLHQQHQW GHO¶HUUHXUSULPRUGLDOHGHFHTXHOH&DQDGD
clame posséder la terre sur laquelle il existe. (QIDLWOjROHVSRSXODWLRQVLQGLJqQHVQ¶RQWSDV
DEDQGRQQpOHXUSURSULpWpOHWLWUHOpJDOjOD³FRXURQQH´ODWHUUHQ¶H[LVWHSDVF¶HVWXQHILFWLRQ
de la loi coloniale canadienne. Accepter et endorser la validité de la possession par la couronne
des titUHVGHWHUUHTXHOHVSRSXODWLRQVLQGLJqQHVQ¶RQWSDVDEDQGRQQpHVSDUWUDLWpHVWDFFHSWHU
les affirmations racistes des siècles précédents, quand les intérêts européens obtenaient
DXWRPDWLTXHPHQW OD SULRULWp VXU OHV GURLWV GH SHXSOHV VXSSRVpV ³QRQ-civilisés´ &HX[ TXL
Q¶DFFHSWHQWSDVO¶LGpHTXHOHVSHXSOHVLQGLJqQHVSRVVqGHQWWRXVOHXUVWHUULWRLUHVWUDGLWLRQQHOVj
PRLQVTX¶LOVQ¶DLHQWpWpDEDQGRQQpVSDUWUDLWpVRQWVRLWLJQRUDQWGHODUpDOLWpKLVWRULTXHRXVRQW
des racistes qui ignorent cette réalité afin d¶LPSRVHU XQH KLpUDUFKLH GX GURLW IRQGp VXU OD
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³FRQTXrWH´8QHGHVUDLVRQSRXUODTXHOOHO¶eWDWDSXLPSRVHUVDYLVLRQUDFLVWHantihistorique
HVWODVLPSOHDUURJDQFHFXOWXUHOOH/¶eWDWFRQWLQXHGHQpJRFLHUDXMRXUG¶KXLGHSXLVXQHSRVLWLRQ
de force fondée sur VDIDXVVHSUpWHQWLRQGHPRUDOLWpGHMXVWLFHHWG¶DXWRULWp.
De fait, le gouvernement canadien (quel que soit le bord politique du moment) assume de
PDQLqUHDUURJDQWHOHVGURLWVGHSURSULpWpVXUO¶LGHQWLWpGHVQDWLRQVLQGLJqQHV$YDQFpGDQVOH
XXIème siècle, la solution finale du Canada pour le problème indien est de forcer les indigènes,
TXLRQWKDELWpVFHWWHWHUUHGHSXLVGHVPLOOpQDLUHVGHIDLUHFHTX¶DXFXQSHXSOHDXPRQGHQ¶HVW
REOLJpGHIDLUHGHIRUPDOLVHUXQHGpILQLWLRQG¶HX[-PrPHVSRXUO¶pWHUQLWpHW G¶rWUHG¶DFFRUGVXU
XQQRPEUHGHFULWqUHVSRXUGpWHUPLQHUOHIDLWG¶rWUHPHPEUHHWTXLQHVHUDVXMHWjpYROXWLRQRX
FKDQJHPHQWDORUVTXHOHJURXSHGRLWUpSRQGUHjXQFKDQJHPHQWGHUpDOLWpVGHO¶HQYLURQQHPHQW
politique et social.
>«@
Nos communautés pour l¶KHXUHPDQTXHQWGXU{OHFXOWXUHOVROLGHHWELHQGpILQLSRXUOHVDQFLHQV
et les enseignants traditionnels qui pourraient aider à la transmission de la connaissance et de
OD SHQVpH /D IRUPDWLRQ G¶XQH QRXYHOOH LQWHOOLJHQWVLD LQGLJqQH TXL FRPSUHQG O¶HVVHQFH Ge
O¶HQVHLJQHPHQWWUDGLWLRQQHOHVWcruciale pour réformer notre politique et notre société.
/HVTXDWUHREMHFWLIVGHEDVHGHODERQQHJHVWLRQG¶LQVWLWXWLRQVGDQVODVRFLpWpPRGHUQH :
x Réforme structurelle: Les gouvernements natifs doivent devenir légitimes au sein de
OHXUVFRPPXQDXWpV/HVHXOPR\HQG¶\SDUYHQLUHVWGHUHMHWHUOHVSROLWLTXHVpOHFWRUDOHV
et de restructurer les gouvernements indigènes pour accommoder la prise de décision
traditionnelle, la consultation avec tous les membres de la communauté, incluant les
anciens, la jeunesse et les femmes et la mise en place de processus dispute-solution.
Dans le même temps, la dépendance de la communauté auprès des conseillers blancs se
GRLWG¶rWUHYUDLPHQWGiminuée en insistant sur la capacité du gouvernement indigène à
V¶autogérer. Ceci demande un effort soutenu pour éduquer et entraîner les membres des
communautés.
x Réintégration des langues natives /HV ODQJXHV QDWLYHV SHUVRQQLILHQW O¶LGHQWLWp GHV
SHXSOHVHWVRQWO¶pOpPHQWOHSOXVLPSRUWDQWGHOHXUFXOWXUH(OOHVGRLYHQWrWUHUDYLYpHVHW
protégées comme à la fois des symboles et des sources de nationalité. Ceci peut être
accompli en faisant de la langue la langue officielle de la communauté, celle utilisée par
les leaders, celle utilisée pour discuter des politiques à suivre ainsi que la version
officielle dans laquelle tous les documents seront écrits. Les communautés doivent faire
GHO¶HQVHLJQHPHQW de leur langue aux adultes et aux enfants, une priorité absolue.
x Auto-suffisante économique: 8QSURJUqVVLJQLILFDWLIYHUVO¶DXWR-détermination ne peut
jamais être fait tant que les communautés natives ne sont pas libres économiquement.
/¶autosuffisance est impossible sans une base de ressource et des terres adéquates pour
bâtir une économie. Pour ce faire, les communautés natives doivent étendre leur base
de territoires et gagner un contrôle sur les activités économiques qui prennent place sur
leurs territRLUHVGHIDoRQjFHTX¶HOOHVSXLVVHQWHQEpQpILFLHU'HSOXVOHVFRPPXQDXWpV
GRLYHQW VH FRQFHQWUHU VXU O¶pGXFDWLRQ WHFKQLTXH HW FRPPHUFLDOH &H Q¶HVW TX¶HQ
développant nos ressources que nous pourrons nous émanciper du gouvernement
colonial et augmenter notre capacité de contribution à la communauté.
x 5HODWLRQVDYHFO¶pWDWFRORQLDOGHQDWLRQjQDWLRQ: Un espace politique doit être créé pour
IDLUHSODFHjO¶DXWR-GpWHUPLQDWLRQ/HVFRPPXQDXWpVQDWLYHVGRLYHQWUHMHWHUO¶DXWRULWp
clamée SDUO¶pWDWFRORQLDODIILrmer leur droit de gouverner leurs propres territoires et
leurs peuples et agir en toute capacité pour ce faire. Les communautés doivent être
préparées à bouger pour défendre leurs territoires et leur nationalité en temps et en
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KHXUHORUVTXHO¶eWDWVHUHWranche dans une position de déni et négocier des nouvelles
voies innovantes SRXU TXH O¶eWDW UHFRQQDLVVH OH SULQFLSH TXDQG OHXU activisme crée
O¶HVSDFHGXPRXYHPHQWYHUVODMXVWLFH
/HVQDWLIVVRQWWRXMRXUVREOLJpVGHQpJRFLHUDYHFGHVUHSUpVHQWDQWVGHO¶eWat qui opèrent dans
un style réaliste et adhèrent à trois principes de base TX¶LO faut toujours garder présent à
O¶HVSULW :
(i)
Les affaires humaines sont toujours contingentes
(ii)
La fin justifie les moyens
(iii) Le mensonge et la tromperie sont nécessaires
La forme bureaucratique a six caractéristiques essentielles :
(iv)
La dépendance en des procédures formelles
(v)
La hiérarchie
(vi)
La tension entre le protocole et la vie réelle
(vii) Des délais sans fin
(viii) La subordination de la parole aux écrits
(ix)
La substitution de la personne bureaucratique pour la véritable personnalité
et la responsabilité
>«@ 0HWWUH XQ SRLQW ILQDO DX FRORQLDOLVPH GHPDQGH XQH FRPSOqWH GHVWUXFWLRQ GH VHV
présupposés intellectuels et moraux. A leur place, nous devons établir une bordée de
MXVWLILFDWLRQV SRXU O¶autogouvernement O¶autogestion indigènes, qui résonneront avec les
meilleures traditions alternatives au sein de la société dominante également.
>«@/DGpFRORQLVDWLRQVWUXFWXUHOOHHWSV\FKRORJLTXHHVWXQ processus intellectuel tout autant
que politique, social et spirituel. Nous ne considèrerons pas avoir un blanc représentant nos
peuples, initiant une cicatrisation ou nous donner des leçons au sujet de notre spiritualité.
Similairement, la revitalisation de nos idées et institutions ne doit pas être sous-traitée par
G¶DXWUHV«
,O Q¶\ D DXFXQ HVSRLU QL DXFXQ VHQV G¶DWWDTXHU O¶eWDW DX PR\HQ GH OD IRUFH SK\VLTXH RX j
rechercher la paix par des moyens non pacifiques. Les buts qui émanent de nos traditions
demandent une approche fondée sur la diminution des fondations morales et intellectuelles du
colonialisme et exposant les contradictions internes des États et des sociétés qui promettent la
MXVWLFHHWSUDWLTXHQWO¶RSSUHVVLRQ/HVSHUVRQQHVQRQ-indigènes doivent être amenées à réaliser
que leur notion de pouvoir et de son extension sur les peuples indigènes est mauvaise sur
quelque standard moral que ce soit. Cette approche promet de grandes choses pour la liberté
des peuples indigènes.
>«@ $ FHW HIIHW LO IDXGra sortir le mouvement politique et intellectuel des croyances et des
structures prévalentes.
En cela, toute action doit être guidée par quatre principes fondamentaux :
(x)
Diminuer les certitudes intellectuelles du colonialisme
(xi)
$JLUVXUO¶LPSpUDWLIPRUDOSRXU le changement
(xii) Ne pas coopérer avec le colonialisme
(xiii) Résister toute injustice supplémentaire
1RXVSRXYRQVSDUYHQLUjODGpFRORQLVDWLRQDXWUDYHUVGHVDFULILFHHWG¶XQGXUODEHXUEDVpVVXU
FHVSULQFLSHVGHFRQFHUWDYHFODUHVWDXUDWLRQG¶XQHFXOWXUHSROLWLque indigène au sein de nos
communautés.
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&HVPRWVFRQVWLWXHQWXQPDQLIHVWHXQGpILHWXQDSSHOjO¶DFWLRQ1HSUpVHUYH]SDVODWUDGLWLRQ
vivez là !

Note de Résistance 71 :
&HFLFRUUHVSRQGjODWUDGXFWLRQG¶H[WUDLWVGHO¶RXYUDJHGH7DLDLDNH$OIUHG³3HDFH3RZHU
5LJKWHRXVQHVV DQ LQGLJHQRXV PDQLIHVWR´  VHFRQGH pGLWLRQ  DX[ pGLWLRQV 2[IRUG
University Press.
$XWUH RXYUDJH GH O¶DXWHXU  ³:DVDVH LQGLJHQRXV SDWKZD\V RI DFWLRQ DQG IUHHGRP´ 
University of Toronto Press. Traduit par de larges extraits par Résistance71, version PDF par
JBL1960 : https://resistance71.files.wordpress.com/2017/02/taiaiake_alfred_wasase.pdf

Du même autHXU WUDGXLW GH O¶DQJODLV SDU Résistance71 sur JBL1960EORJ Ź
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/03/15/le-grand-desapprentissage-par-taiaiake-alfredph-d/

La Grande Loi de la Paix de la Confédération Iroquoise (12ème siècle), version PDF de 27
SDJHV ^3DJH  j   ,QWURGXFWLRQ DX WH[WH SDU 5 Ź 3DJH  j  SUpVHQWDWLRQ GH OD
traduction, en français, des 117 wampums (articles)}
Texte politique fondateur : Kaianerekowa ou la Grande Loi de la Paix de la Confédération
Iroquoise (version pdf avec intro)
Nous avons traduit les 117 wampums (articles) de .DLDQHUH¶NRZDRXOD*UDQGH/RLGHOD3DL[
de la Confédération Iroquoise (datant de 1142 et plus ancienne « constitution » ou charte
FRQIpGpUDOHDFWLYHDXPRQGH SRXUO¶XVDJHGHWRXWHVHWWRXV1RXVDYRQVUHPLVQRWUHWUDGXFWLRQ
à la Confédération Iroquoise au travers de membres du conseil des Mères/anciens et conseil des
femmes de la nation MoKDZN.DLDQHUH¶NRZDHVW XQGHVGRFXPHQWVOHVSOXV LPSRUWDQWV GH
O¶KLVWRLUHGHO¶KXPDQLWpHWVHGRLWG¶rWUHSOXVFRQQXFDUVRQHVSULWUHSUpVHQWHOHIXWXUGHQRV
VRFLpWpVDXYXGHO¶pFKHFGHQRVPRGqOHVpWDWLFR-répressifs anti-démocratiques.
Nous ne prônons pas son application Per se à nos sociétés qui sont culturellement et
structurellement différentes de la société iroquoise, mais nous devrions O¶pWXGLHU et adapter ce
qui est adaptable notamment dans le domaine de O¶KRUL]RQWDOLWp GH OD SULVH GH GpFLVLRQ
politique et du schéma de la chefferie sans pouvoir.
8QHFKDUWHGHFHVW\OHDQRQVHXOHPHQWXQLPSDFWVXUOHSURFHVVXVSROLWLTXHG¶XQHVRFLpWpPDLV
aussi sur le processus économique et donc écologique.
Il est également à noter le processus politique par des femmes et des conseils des femmes, dans
une société matrilinéaire et égalitaire.
https://resistance71.files.wordpress.com/2017/02/kaianerekowa.pdf

18  
  

