
Engagement en hommage et solidarité
avec les Premiers Peuples

Ce texte a été rédigé par Michael Paul dit Kuekuatsheu, artiste Innu, ainsi que Imany Bégin-Paul,
chargée de projet- Alliances et solidarités avec les Premiers Peuples, en collaboration avec des
membres du comité Décolonisation du Front commun pour la transition énergétique.

Les dénonciations d’injustices et les découvertes de restes d’enfants autochtones ont pris
de l'ampleur, à un point où les membres de l’équipe et du comité de coordination du Front
commun pour la transition énergétique ont décidé d’offrir un soutien beaucoup plus large, en
incluant toute injustice que peuvent subir les Autochtones. Nous avons conscience des
dommages que causent les génocides aux peuples autochtones. Nous avons conscience
des conséquences que ces injustices continuent d’avoir sur les Premiers Peuples.

Nous pointons du doigt tous les systèmes coloniaux qui traitent injustement les
Autochtones et nos yeux s’ouvrent enfin sur le silence que vivent les pionniers et pionnières
de cette terre. Nous reconnaissons que nous habitons et utilisons la terre volée aux
Premiers Peuples et que les systèmes dont nous bénéficions bafouent leurs droits et leur
dignité. Nous nous engageons devant les Premiers Peuples à œuvrer à la réalisation d’une
justice sociale dans chacune de nos démarches de lutte aux changements climatiques.
Nous nous engageons à faire tout en notre pouvoir pour que les peuples autochtones
puissent vivre justement sur leur terre, tel qu’il se doit. Nous soutiendrons et protégerons,
de notre mieux et de mieux en mieux, les Autochtones dans les luttes contre l’injustice
systémique, sociale et culturelle. 

L’équipe et le comité de coordination du Front commun pour la transition énergétique
tiennent à témoigner de leur soutien face aux déchirantes découvertes qui continuent de
surgir partout à travers le Canada. Nous offrons aussi notre appui à toutes les communautés
autochtones. 

Front commun pour la transition énergétiqueinfo@pourlatransitionenergetique.org
https://www.pourlatransitionenergetique.org/

Texte présenté à l'Assemblée générale du 19 janvier 2022.
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