
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le mouvement «Idle No More» - JAMAIS PLUS

L'INACTION - désigne le mouvement de 
contestation des Premières nations, Métis et Inuit
du Canada déployé en réaction à l'adoption par
le gouvernement Harper d'une loi omnibus, 
Loi C-45, sanctionnée par le parlement 
canadien, qui entraîne, selon la gréviste de la
faim à l'origine du mouvement et les 
manifestants qui appuient son action, la violation
des traités ancestraux.

ORIGINE DU MOUVEMENT :

Le mouvement débute en novembre 2012 lors d’un
groupe de discussion intitulé IDLE NO MORE initié
par quatre femmes - Nina Wilson, Sylvia 
McAdam, Jessica Gordon et Sheelah McLeande
de la province du Saskatchewan à propos du projet
de Loi C-45 dite «Loi mammouth»  introduit par  le
premier ministre Stephen Harper qui prévoit des
restrictions sans précédents des droits 
autochtones sur leurs terres et leurs ressources. 
La «cheffe crie» Theresa Spence de la 
réserve d'Attawapiskak dans le Nord de l'Ontario 
(Canada) entreprend une grève de la faim pour

mettre un terme à l'inaction et l'inertie caractérisant
les relations difficiles entre l'État du Canada et les 
Premières nations vivant sur les terres de la 
Couronne canado-britannique. 
Elle exige une rencontre avec le premier ministre
Stephen Harper. Ce qu'il refuse pendant 24 jours.
Après 24 jours de Jeûne, les soutiens s'interna-
tionalisent. Une expédition de plus de 400 
kilomètres mènera de Waskaganish à 
Attawapiskak en traîneau à chiens, l'Attikamek
Herman Niquay ; à Paris, le Français Anthony
Schwartzmann organise une manifestation 
devant la tour Eiffel le 16 février 2013.

«Idle No More» appelle toutes les personnes à
se joindre à une révolution qui honore et 
respecte la souveraineté des autochtones qui
protègent la terre et l'eau.
La colonisation se poursuit à travers les 
attaques aux droits autochtones et les
dommages à la terre et à l'eau. Nous devons 
réparer ces violations, vivre l'esprit et l'intention
de la relation conventionnelle, le travail pour la
justice dans l'action, et protéger la Terre-Mère...

Un mot de soutien, un rêve pour la planète, pour l’humanité ? La plume est à vous...

Votre signature :

A
Mitakuye Oyasin - «Tout est relié» (Sioux Lakota)

«Nous sommes toutes et tous des Gardiens de la Terre et nous sommes tous reliés»...
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(sources : wikipédia)

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le mouvement «Idle No More» - JAMAIS PLUS

L'INACTION - désigne le mouvement de 
contestation des Premières nations, Métis et Inuit
du Canada déployé en réaction à l'adoption par
le gouvernement Harper d'une loi omnibus, 
Loi C-45, sanctionnée par le parlement 
canadien, qui entraîne, selon la gréviste de la
faim à l'origine du mouvement et les 
manifestants qui appuient son action, la violation
des traités ancestraux.

ORIGINE DU MOUVEMENT :

Le mouvement débute en novembre 2012 lors d’un
groupe de discussion intitulé IDLE NO MORE initié
par quatre femmes - Nina Wilson, Sylvia 
McAdam, Jessica Gordon et Sheelah McLeande
de la province du Saskatchewan à propos du projet
de Loi C-45 dite «Loi mammouth»  introduit par  le
premier ministre Stephen Harper qui prévoit des
restrictions sans précédents des droits 
autochtones sur leurs terres et leurs ressources. 
La «cheffe crie» Theresa Spence de la 
réserve d'Attawapiskak dans le Nord de l'Ontario 
(Canada) entreprend une grève de la faim pour

mettre un terme à l'inaction et l'inertie caractérisant
les relations difficiles entre l'État du Canada et les 
Premières nations vivant sur les terres de la 
Couronne canado-britannique. 
Elle exige une rencontre avec le premier ministre
Stephen Harper. Ce qu'il refuse pendant 24 jours.
Après 24 jours de Jeûne, les soutiens s'interna-
tionalisent. Une expédition de plus de 400 
kilomètres mènera de Waskaganish à 
Attawapiskak en traîneau à chiens, l'Attikamek
Herman Niquay ; à Paris, le Français Anthony
Schwartzmann organise une manifestation 
devant la tour Eiffel le 16 février 2013.

«Idle No More» appelle toutes les personnes à
se joindre à une révolution qui honore et 
respecte la souveraineté des autochtones qui
protègent la terre et l'eau.
La colonisation se poursuit à travers les 
attaques aux droits autochtones et les
dommages à la terre et à l'eau. Nous devons 
réparer ces violations, vivre l'esprit et l'intention
de la relation conventionnelle, le travail pour la
justice dans l'action, et protéger la Terre-Mère...

Un mot de soutien, un rêve pour la planète, pour l’humanité ? La plume est à vous...

Votre signature :

A

Mitakuye Oyasin - «Tout est relié» (Sioux Lakota)

«Nous sommes toutes et tous des Gardiens de la Terre et nous sommes tous reliés»...

so
yo

ns
 r

es
po

ns
ab

le
s,

 n
e 

je
to

ns
 p

as
 c

e 
do

cu
m

en
t, 

of
fr

on
s 

le
 à

 n
ot

re
 v

oi
si

n 
!..

. ;
-)

(sources : wikipédia)


