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ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR 

AU NOM DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR 

À 

LA SIXIÈME SESSION DE L'INSTANCE PERMANENTE 
DES NATIONS UNIES SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES 

NEW YORK, LE 23 MAI 2006 

ITEM 9 -TRAVAUX FUTURS DE L'INSTANCE PERMANENTE, INCLUANT LES 
ENJEUX ÉMERGEANTS 

L'IMPORTANCE DE LA PROTECTION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA 
TRANSMISSION DES LANGUES AUTOCHTONES - NÉCESSITÉ D'UNE 
RÉFLEXION PARTICULIÈRE À L'ONU 

En même temps que les travaux de cette importante session de l'Instance permanente a 
lieu, dans la communauté de Uashat-Maliotenam, au Québec (Canada), se déroule un 
important colloque sur l'avenir de la langue Innue, la langue de mon peuple, toujours 
parlée et enseignée mais, comme bien d'autres langues autochtones, fortement 
menacée de disparaître. 

Ce colloque sur la langue innue permet de cerner les nombreux défis auxquels sont 
confrontées les membres de ma Nation, qui n'acceptent pas de voir disparaître ce qui 
constitue la pierre angulaire de notre culture et de notre identité. Notre langue est unique 
et irremplaçable. 
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Nous constatons depuis plusieurs années un effritement de la langue. Les jeunes 
d'aujourd'hui la parle moins que leurs parents, qui eux-mêmes la parle moins que leurs 
propres parents. 

Mais, les Innus sont privilégiés, puisque leur langue est toujours vivante. Je sais que ce 
n'est pas le cas pour plusieurs de mes frères et soeurs des autres Nations représentées 
ici. Je sais que des milliers de langues et de dialectes autochtones ont disparus. C'est 
une grande perte pour l'Humanité. 

• En raison de l'état précaire des langues autochtones du Monde ; 
• En raison de l'importance de la langue pour nos peuples, leur identité et leurs 

cultures ; 
• En raison aussi du fait que la langue, n'est pas qu'un simple facteur culturel mais 

est l'expression de l'autonomie politique des Premières nations ; 
• Et parce que la langue est intimement liée aux questions de droits et de 

territoires ; 

Il est nécessaire et urgent que des organisations comme cette Instance permanente de 
l'ONU exerce des pressions sur les États afin de reconnaître l'état précaire des langues 
autochtones, la nécessite de les protéger et d'y consacrer les ressources nécessaires. 

Pour ces raisons, au nom des Premières Nations du Québec et du Labrador, je propose 
que l'Instance permanente sur les questions autochtones accorde, lors de la 7e session, 
une importance particulière aux langues autochtones, à leur protection, à leur 
enseignement et à leur transmission. 

Appui à la Déclaration 
En terminant, je m'en voudrais de ne pas profiter de cette occasion pour souligner 
l'appui des Premières Nations du Québec et du Labrador à la Déclaration internationale 
des droits des peuples autochtones, et notre ferme volonté qu'elle soit adoptée par 
l'Assemblée générale. Je vous rappelle que le gouvernement canadien a manifesté son 
opposition à cette Déclaration. Or, cette position ne représente pas la volonté des 
citoyens canadiens et de certains gouvernements provinciaux. Je peux même vous 
annoncer aujourd'hui que, suite à notre appel, l'Assemblée nationale du Québec 
envisage la possibilité d'adopter une motion d'appui à la Déclaration. Cette motion 
pourrait même être adoptée avant la fin de la présente session de l'Instance. 

En ce qui me concerne, la bataille n'est donc pas terminée. Mes frères et sœurs de 
toutes les nations peuvent être assurés de l'appui des Premières Nations du Québec et 
du Labrador. 

Merci. 
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