150 ans de
colonialisme. Pas de
quoi fêter !
Comme vous le savez, cette année
c’est le 150e anniversaire du Canada.
Le gouvernement prévoit dépenser
500 millions de dollars en 2017 pour
organiser des cérémonies, des
parades et des fêtes pour célébrer
fièrement
le
colonialisme,
l’impérialisme et le racisme qui
marquent l’histoire de ce pays. Nous
ne devons jamais oublier que le
territoire que l'on appelle Canada a
été volé par les colons européens aux
autochtones qui vivaient ici depuis
des millénaires, dans un désir avide
de richesses naturelles pour enrichir
les couronnes de France et
d'Angleterre. Pourquoi devrions-nous
fêter cela ?
Le colonialisme canadien n'est pas
une chose du passé, l'oppression et le
racisme
envers
les
peuples
autochtones existent toujours. Il
suffit
que
l'on
pense
aux
incarcérations massives, aux abus
qu'ils et elles subissent de la part des
policiers ou aux interventions
militaires (Restigouche, 1981, Oka,
1990,
Gustafsen
Lake
1995,
Elsipogtog
2013)
pour
les
« discipliner » lorsqu'ils et elles
revendiquent les droits que le Canada
leur a garantis dans ses propres
traités (qui ont été signés après
l'invasion du territoire et la
déstabilisation des écosystèmes
desquels
dépendaient
leurs

communautés). Encore une fois,
comment pouvons-nous vouloir
célébrer ?
Même si la grande majorité de la
population canadienne est issue de
l'immigration, avec la colonisation
débutée au 16e siècle, notre
gouvernement garde toujours une
vision raciste face aux nouveaux et
nouvelles
immigrantEs.
Les
nouveaux et nouvelles arrivantEs
sont marginaliséEs, privéEs des
services essentiels de base pour
vivre dans la dignité et trop souvent
traitéEs comme des criminelLEs ou
même des terroristes. Doit-on être
fièrEs de l'accueil que nous
réservons aux gens qui doivent
immigrer ici parce que la vie dans
leur pays est devenue insoutenable,
souvent à cause des politiques
impérialistes du Canada et des
autres pays riches qui n'ont jamais
assez de pouvoir et d'argent ?
C'est pourquoi nous dérangerons le
plus possible la fête du Canada le
1er juillet, parce qu’il n’y a aucune
fierté à habiter un pays construit sur
des terres volées et qui accumule
depuis tout ce temps des richesses
grâce à l’exploitation sauvage des
ressources d’ici et de partout dans le
monde, ni d’un pays raciste qui
marginalise les autochtones et les
immigrantEs.
Aussi organisé dans le cadre de
l'appel pour une journée nationale
d'action le 1er juillet 2017 de IDLE
NO MORE & DEFENDERS OF
THE LAND : http://bit.ly/2ph2Q4v
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