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Ce blog est co-écrit par Carole Brazeau, grand-mère, & Jennifer, sa fille, Anishinabe / Algonquine,
membres des Anishinabeg de Kitigan Zibi au Québec et Grand-mères militantes.

Traduction libre du texte originalement publié pour Greenpeace
Source :https://www.greenpeace.org/canada/en/story/39998/on-2020s-national-indigenous-day-twoanishinabe-grandmothers-warn-us-about-the-three-cs/

Alors que l'humanité est en proie à une pandémie mondiale, nous continuons de marcher vers une
catastrophe climatique. Pour mettre les choses en perspective, la Terre Mère a des milliards d'années et
son histoire précède l'histoire humaine. L'île de la Tortue, notre continent, a 200 millions d'années dans
l'histoire de la Terre Mère.

Nous devons évoluer en tant qu'espèce pour survivre. Les scientifiques occidentaux ont également
confirmé les prophéties des peuples autochtones ; trop d'espèces, nos parents sont désormais perdus à
jamais à cause des êtres humains. Les connaissances environnementales des peuples autochtones
développées au fil des millénaires, transmises de génération en génération, observent des changements
environnementaux drastiques. Les peuples autochtones et nos connaissances sont indispensables pour
atténuer le changement climatique et ses effets néfastes sans précédent sur les êtres humains et toutes
nos relations. Il serait bénéfique pour l'humanité de promouvoir et de protéger les valeurs, les visions du
monde et les connaissances environnementales des peuples autochtones. Le monde a plus que jamais
besoin des connaissances des peuples autochtones sur la Terre Mère.

Comme nous le savons (ou devrions enfin le savoir maintenant), la catastrophe climatique contribue aux
inégalités sociales mondiales croissantes au sein de l'humanité, qui à leur tour affectent de manière
disproportionnée tous les peuples opprimés, y compris les peuples autochtones.

La catastrophe climatique est le résultat direct du capitalisme et du colonialisme.
Ces trois « C » ont enchâssé un système qui a systématiquement opprimé les peuples
autochtones.
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L'accaparement des terres et les déplacements forcés des peuples autochtones de nos terres
traditionnelles ont également contribué à supprimer le développement durable et les actions climatiques.
Comme le gouvernement opprime par ses modes de domination ; ses politiques coloniales racistes et son
racisme systémique continuent de saper nos droits à la vie. À des degrés divers, toute la vie sur terre est
affectée par la catastrophe climatique.

Au Canada, alors que nous sommes confrontés à la cupidité continue des gouvernements et des industries,
comme investir dans un pipeline d'un milliard de dollars, une vaste révolte anti-autoritaire mondiale est
nécessaire. Nous avons proposé des solutions. L'ancienne connaissance des peuples autochtones sur la
Terre-Mère est la voie vers la guérison de notre Terre-Mère. Il est essentiel que le système économique
soit transformé maintenant pour être durable pour les sept prochaines générations. Le destin de la Terre
Mère est entre nos mains. La pandémie mondiale est un moment opportun pour que les êtres humains
commencent vraiment à redéfinir nos valeurs. Il est urgent que nous nous unissions contre le racisme
systémique en mettant en œuvre les appels à une reprise verte et juste et en exigeant que le
gouvernement canadien respecte ses accords et traités de nation à nation avec les peuples autochtones
et ses accords internationaux pour éviter une catastrophe climatique.

Que cette pause révélatrice éclaire notre vision pour nous remettre sur la bonne voie pour éviter la
catastrophe climatique.

Migwetch / Merci de vous être consacrés à la guérison de notre Mère Terre.
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