
DECLARATION 
GRAND CHEF LUCIEN WABANONIK 

AU NOM DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINABEG 
ET DU CONSEIL DES INNUS DU NITASSINAN - UNE ONG DOTEE DU 

STATUT CONSULTATIF AUPRES DES NATIONS-UNIES 

Agenda item 9 - Travaux futurs de l'Instance Permanente des Nations-Unies sur les 
peuples autochtones 

Comme c'est la première fois que je prends la parole, je vous communique mes 
salutations les plus chaleureuses au nom de la Nation Algonquine Anishnabeg. 

Mon nom est Lucien Wabanonik est je suis Grand Chef élu de la Nation Algonquine du 
Québec. 

Nous avons, Madame la Présidente, ce soir, au Church Centre, a 18hres30, une projection 
spéciale d'un documentaire intitule « Le Peuple Invisible ». 

Ce documentaire de Richard Desjardins et de Robert Monderie met en lumière la 
situation dramatique d'un peuple méconnu du Québec, la nation algonquine du Québec, 
qui vit depuis trop longtemps dans des conditions pitoyables, similaires aux peuples 
autochtones du tiers-monde. 

Nous avons décide de sonner l'alarme sur ce peuple п-г^шУе que l'on dit invisible. 
Invisible aux yeux des Blancs qui continuent de cultiver certains préjugés, non seulement 
envers les Algonquins, mais aussi envers tous les Peuples Autochtones du Québec. 

Invisible aux yeux des Gouvernements du Québec et du Canada, qui continuent, 
impunément a donner le territoire des Algonquins sans le consentement préalable, libre et 
informe et en toute connaissance de cause du Peuple Algonquin. Un territoire autochtone 
qui n'a fait l'objet d'aucune cession et d'aucun traite avec l'Etat. Un territoire qui 
appartient donc au Peuple Algonquin. 

• 

Nous ne voulons plus être invisible et nous voulons assurer notre participation pleine et 
effective partout, y compris ici même aux Nations-Unies. Let me conclude in English : 

It is in this regard that we formulate to the Permanent Forum on Indigenous 
Peoples this recommendation to be considered as an element for future work. 

That the Permanent Forum, within its mandate, evaluate the procedure that would 
allow Indigenous Peoples of the world to be represented at the United Nations 
General Assembly, so that they have a permanent observer status at the General 
Assembly - whether through special procedures and mechanisms or by a State 
sponsored resolution. 

Thank you. 


