Déclaration de solidarité avec les communautés autochtones au Canada
29 juin 2021 | Mis à jour le 3 juillet 2021 pour refléter les découvertes récentes à l’École de la Mission
Saint-Eugène
Pour la troisième fois en moins d’un mois, nous sommes profondément attristés par la découverte de
centaines de tombes non marquées aux anciens pensionnats autochtones au Canada: premièrement à
l’ancien pensionnat autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique, deuxièmement à l’ancien
pensionnat autochtone de Marieval en Saskatchewan et troisièmement à l’École de la Mission
Saint-Eugène en Colombie-Britannique.
Les pensionnats autochtones étaient des internats dirigés par les églises, adaptés pendant le 19e siècle
dans le but d’assimiler les enfants autochtones dans la société canadienne, en leurs séparant de leurs
familles et de leurs cultures. Il existait au-dessus de 130 pensionnats autochtones financés par le
gouvernement au Canada. Les enfants étaient interdits de pratiquer leurs cultures et de parler leurs
langues autochtones, donc des victimes de génocide culturelle et d’abus inacceptable. Veuillez
consulter L’Encyclopédie Canadienne pour plus d’informations
[https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/pensionnats].
STEM Fellowship est solidaire avec la communauté autochtone dans cette profonde douleur. Nous
envoyons cette déclaration en l’honneur des survivants des pensionnats autochtones et en l’honneur
des trois sépultures non marquées. Nous soutenons de tout cœur les communautés autochtones,
tenant en compte que ce traumatisme intergénérationnel a un impact indescriptible sur ces
communautés.
Comme l’ont déclaré les peuples autochtones, de plus en plus de tombes non marquées seront
découvertes. Non seulement devons-nous chagriner et commémorer, mais nous devons travailler vers
les appels à l’action décrites par la Commission de vérité et réconciliation du Canada
[https://ehprnh2mwo3.exactdn.com/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf] et
tenir les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéraux pour responsables de prendre ces actions.
Ils incluent la sensibilisation du public aux vies prises et l’intégration détaillée de l’histoire de ces
pensionnats autochtones dans les curriculums canadiens, parmi d’autres étapes nécessaires sur la voie
à suivre. STEM Fellowship encourage ses membres et le public à se renseigner sur ce sujet, afin de se
sensibiliser et sensibiliser les autres.
Si vous êtes membre de la communauté autochtone et vous cherchez de l’aide, veuillez consulter:
● La Société des Survivants des Pensionnats Indiens (anglais) à 1-866-925-4419
[https://www.irsss.ca/faqs/how-do-i-reach-the-24-hour-crisis-line]
● L’Autorité Sanitaire des Premières Nations (anglais) à 1-877-477-0775
[https://www.fnha.ca/what-we-do/mental-wellness-and-substance-use/residential-schools]
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