Les membres de la CASCA sont invités à contribuer à une discussion des questions posées par le
mouvement Idle No More (Jamais plus d’inaction) dans les pages du bulletin d'information de CASCA,
Culture.

Nous sommes tous des gens des Traités :
Mains dans la main de Idle No More

Les événements de cet hiver nous ont rappelé notre caractère commun en tant que Canadiens faisant
partie d'une nation construite, quoique imparfaitement, sur les thèmes de respect mutuel et de
réconciliation entérinés par les documents marquant la fondation de notre nation, dont la Proclamation
Royale de 1763 et les traités et accords historiques et modernes, ainsi que ceux qui sont toujours en cours
de négociation. Sur cette toile de fond, les fondateurs et activistes de Idle No More ont posé des questions
contemporaines à propos du caractère des relations entre les peuples des Premières Nations, des Inuits et
des Métis, et ceux qui se sont établis sur ces terres par la suite. Ces questions concrètes importent, car
elles nous rappellent que nous devons considérer nos liens aux terres et aux eaux qui nous nourrissent et
nous abreuvent, de même que notre bonne intendance de celles-ci. De même, ces questions nous
rappellent les traités et les processus démocratiques et consultatifs qui gouvernent nos vies.
L'anthropologie canadienne et ses anthropologues se sont toujours sentis concernés par de telles questions,
et nous encourageons les efforts de Idle No More visant à les élever au niveau de débat national. Dans les
espaces publics et virtuels, les sœurs et frères de Idle No More expriment leurs opinions et entrent en
dialogue avec tous les Canadiens consentants, travaillent avec les dirigeants de toutes les villes et
provinces, et discutent directement avec chacun d'entre nous, partageant leur savoir et renouvelant nos
relations. Ces assemblées témoignent d’une profonde générosité grâce à laquelle elles ont transcendé des
générations de promesses précaires, ou même brisées. Nous avons tous été accueillis et invités à écouter
et à discuter, à boire de l’eau ensemble, à offrir une prière, et à joindre nos mains à d'autres dans une
ronde. Nous sommes maintenant invités à accepter la main de Idle No More, à lever nos pieds, et à danser
en l'honneur d'un avenir partagé.

Ellen Judd
pour les membres exécutifs de CASCA

