
LE MESSAGE AUTOCHTONE 
 
LUTTER ENSEMBLE  

Depuis longtemps, des mouvements progressistes (dont les 
Patriotes !) tentent de lutter avec les Autochtones. Aujourd’hui, la 
question autochtone est de moins en moins une cause secon-
 daire même si, pour encore beaucoup de Québécois et de 
Québécoises, les Autochtones demeurent encore un « peuple 
invisible », selon la triste expression du poète et cinéaste Richard 
Desjardins. 

Mais voici qu’un nouveau facteur intervient. Avec les luttes 
actuelles, rien ne sera plus comme avant. Nous n’avons plus le 
choix que de mener avec les peuples autochtones, d’égal à égal, 
une lutte commune, comme le disent nos camarades d’Idle No 
More.  

Pour aller vers là, il faut apprendre à se parler et peut-être surtout 
à s’écouter. Les Autochtones ont une autre conception du monde, 
qui résonne avec les sensibilités écologiques actuelles.  

Notre monde, notre terre, nos frères et sœurs humains et non 
humains, forment un ensemble, ce qu’on appelle PACHAMAMA 
dans les pays andins, et où la vie et la terre ne sont pas des 
marchandises ni des « ressources » à exploiter. Avec ce point de 
départ, qu’est-ce qu’on fait ? Comment concrètement lutter 
ensemble ? 
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INFORMATIONS SUR LES PERSONNES RESSOURCES 

 
Mélissa Mollen-Dupuis 

• Co-initiatrice d’Idle No More Québec 
• A fondé Artistes autochtones du Québec 

 
Janet Mark 

• Coordonnatrice du Service Premières Nations à l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 

• A travaillé pour le Centre d’amitié autochtone de Val d’Or pendant 6 années et 
occupe présentement le poste de vice-présidente du conseil d’administration 

• A travaillé en tant qu’enseignante, directrice-adjointe et directrice pour la 
Commission scolaire Crie  

Manon Perron 
• Occupe le poste de première vice-présidente au sein du Conseil central de 

Montréal métropolitain-CSN 
• Responsable de la commission autochtone de Québec solidaire 

Geneviève Beaudet 
• Responsable de la commission autochtone de Québec solidaire 


