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SOLIDARITÉ AU MOUVEMENT IDLE NO MORE
Wendake, le 11 janvier 2013 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
(RCAAQ) apporte son soutien au mouvement Idle No More, mouvement créé par des femmes
autochtones dans le but de dénoncer le projet de loi omnibus C-45. En effet, ce projet de loi
prévoit plusieurs changements législatifs touchant directement des éléments de gouvernance
autochtone et de normes environnementales et cela, sans qu’aucun processus de consultation
n’ait été mis en place auprès des Premières Nations.
Le Mouvement des centres d’amitié autochtone du Québec donne son appui à la chef de la
nation Crie d’Attawapiskat, Madame Theresa Spence, qui a entamé une grève de la faim afin
de dénoncer l’attitude du gouvernement fédéral. De plus, un appui est également apporter
aux femmes innues qui ont elles aussi entamé une grève de la faim depuis quelques jours.
Le mouvement Idle No More a entraîné une intensification des manifestations chez les
autochtones du Québec et du Canada. Les Centres d’amitié autochtones du Québec
apportent leur contribution à ce mouvement national en organisant aujourd’hui différentes
actions :
 Le Centre d’amitié autochtone du Saguenay (CAAS) organise une manifestation
qui débutera au Centre social de l’Université du Québec à Chicoutimi à 14h ;
 Le Centre d’amitié autochtone de Val D’or (CAAVD) tiendra une journée
« Solidarité Idle No More Val D’Or » et invite les gens à venir manifester au CAAVD
de 11h30 à 13h ;
 Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL) organise une manifestation
devant ses locaux à 14h ;
 Le Centre d’amitié Eenou de Chibougamau (CAEC) coordonnera à la Place le
Chainon à 16h un Flash Mob sous l’égide du mouvement Idle No More.
Enfin, soulignons la vidéo disponible sur le site YouTube d’une manifestation silencieuse produite
par le Centre d’amitié autochtone de La Tuque (CAALT).
Depuis maintenant 35 ans, le RCAAQ milite pour les droits et les intérêts des citoyens
autochtones dans les villes, tout en appuyant les Centres d’amitié autochtones dans l’atteinte
de leur mission, laquelle vise à améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, à
promouvoir la culture et à bâtir des ponts entre les peuples. Pour plus d’information sur le
RCAAQ, visitez notre site internet au www.rcaaq.info
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