Déclaration à l'occasion de la journée internationale
des peuples autochtones - 9 août 2020
Vancouver, le 9 août 2020 – La présidente de La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
(la Fédération), Padminee Chundunsing, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la journée internationale
des peuples autochtones du 9 août 2020 :
« A l’occasion de cette journée spéciale, je souhaite exprimer, au nom de la communauté francophone de la
Colombie-Britannique, ma sympathie à tous les peuples autochtones du monde et en particulier à ceux du
Canada : les Premières Nations, les Inuit et les Métis.
Avant de poursuivre, je souhaite également rappeler que nous reconnaissons que les terres sur lesquelles
nous sommes font partie des territoires non cédés des peuples Salish du littoral, y compris les territoires des
nations xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish), Stó:lō et Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (TsleilWaututh).
Les peuples autochtones représentent 476 millions de personnes réparties dans 90 paysi dont près de 1,5
million ici au pays. Malheureusement, la COVID-19 - qui est le thème de cette journée internationale - a à
nouveau révélé leur vulnérabilité.
Nous savons pourtant que grâce à leurs savoirs ancestraux et à leur mode de vie préservant notre
environnement et notre planète, les peuples autochtones ont beaucoup à nous apprendre. Les territoires
traditionnels autochtones (28%) hébergent en effet la majeure partie de la biodiversité de la planète (80%).
La capacité de résilience des peuples autochtones et leur relation à la nature qui pourrait permettre de prévenir
de telles pandémies doivent continuer de nous inspirer. Face à une crise mondiale, c’est la solidarité qui est
notre plus grande ressource. Celle-ci doit être engagée non seulement au sein de nos communautés
respectives mais aussi, et surtout, entre communautés.
La communauté des francophones de la Colombie-Britannique se veut proche de tous les peuples
autochtones du monde, et plus particulièrement de celles de la province. Nous espérons de tout cœur réussir
à construire ensemble la province, le pays et le monde que nous aurons dessiné à notre image, celle de la
cohésion et de la paix. »
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