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lntervention faite par
Femmes autochtones du Québec
À la 16" session de l'lnstance permanente sur tes questions autochtones
Point 3 de l'agenda : suite donnée aux recommandations de l'lnstance permanente
a) L'Autonomisation des femmes autochtônes
27 avril20L7, New York City (Etats-Unis)

Madame la présidente, ainsi que membres experts de l'instance permanente, soeurs et frères
autochtones, Kuei,
Femmes autochtones du Qc est reconnaissante d'être parmi de grands leaders en cette l-6e
session de l'lnstance permanente sur les questions autochtones et se réjouit de voir un nombre
important de femmes leaders. Les femmes autochtones sont au cæur de nos peuples, elles
portent et transmettent la vie, telle notre terre mère. Nos grand-mères ont su maintenir
vivantes nos langues, nos traditions, nos cultures et notre fierté selon les 7 enseignements des
Grands-Pères.2017 marque le l-0'anniversaire de Ia Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones, c'est une célébration pour nous toutes. Alors qu'elle nous
rappelle de lourds souvenirs des luttes de nos ancêtres, elle est aussi remplie d'espoir pour nos
futures générations. FAQ demande à ce que nous les gardions toujours dans nos cæurs au fil de
nos luttes, car ce sont à elles et à tous nos proches que nous empruntons cette terre.
FAQ déplore le discours d'un Canada défenseurs des droits autochtones, spécifiquement des
femmes, Iorsqu'on sait que la Loi sur les lndiens s'attaque particulièrement à ces dernières afin
d'atteindre un objectif d'assimilation et d'acculturation. Cette loi coloniale a été modifiée par le
Canada grâce à l'aide des Nations Unies, et nous, femmes autochtones du Québec et du
Canada, nous vous en sommes reconnaissantes. Nous déplorons être réunies encore en 2017 et
de devoir lutter contre cette même législation qui nous infériorise et nous discrimine sous la
base de notre sexe. Alors que nos sociétés autochtones nous considèrent comme un cadeau de
la vie, le Canada a inséré dans l'imaginaire des sociétés que nous ne valons pas autant que la vie
d'un homme. Nos femmes disparaissent, sont assassinées, violentées, abusées par les forces

étatiques et par la population en toute impunité. Le Comité pour l'élimination de Ia
discrimination à l'égard des femmes'de l'ONU ainsi que la Commission interaméricaine des
droits humains ont tous les deux concluent que la discrimination fondée sur le sexe de la Loi sur
les Indiens est une des causes fondamentales de la violence subie par les femmes et les filles
autochtones aujourd'hui.
FAQ demande que les états appuient les nations et communautés autochtones qui aimeraient

avancer dans cette direction d'autodétermination
autochtones.

et d'auto-gouvernance pour les femmes

FAQ demande à la communauté internationale d'appuyer une fois de plus les femmes
autochtones du Canada dans leurs luttes et de contrainte le Canada à cesser une fois pour
toute, toute discrimination basée sur le sexe issue de la Loi sur les lndiens.

pour atteindre une guérison de nos peuples du monde entier, FAQ recommande que les
Nations Unies supportent les femmes autochtone1 dans leurs luttes afin qu'ellàs reprennent
leurs rôles et leurs places au sein des communautés qui leur ont été dérobés et dévalorisés
avec la colonisation.

Tshinashkumitinau,

Merci madame Ia présidente.

