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L'Australie approuve la déclaration des droits des
peuples autochtones de l'ONU
jeudi 2 avr, 22 h 17

The Associated Press

SYDNEY - L'Australie a exprimé formellement vendredi son adhésion à la déclaration des droits des
peuples autochtones de l'ONU, revenant sur son opposition au texte pour améliorer les relations entre
aborigènes et descendants de colons britanniques.

La déclaration n'a pas force de loi, elle est surtout symbolique, mais elle marque un tournant dans l'approche
du gouvernement vis-à-vis des premiers Australiens, depuis l'élection du Premier ministre de centre-gauche
Kevin Rudd il y a 17 mois. L'Australie était avec les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Canada une des
seules nations à rejeter ce principe adopté par 143 pays lors de l'Assemblée générale des Nations unies en
2007.

Lors d'une cérémonie à Canberra diffusée par les télévisions, le ministre australien des affaires indigènes
Jenny Macklin a déclaré vendredi que le moment était venu pour l'Australie de revenir sur son opposition
au texte, pour remettre à plat les relations entre les Australiens autochtones et non-autochtones.

Le précédent chef du gouvernement, le conservateur John Howard, avait soutenu qu'accepter cette
déclaration reviendrait à donner des avantages indus aux aborigènes. Ils sont 400.000 parmi une population
totale de 21 millions d'Australiens. Cette minorité pauvre et en mauvaise santé a subi 220 ans de domination
depuis l'arrivée des Britanniques en Australie.

La déclaration des Nations unies affirme l'égalité des peuples autochtones, qui représentent 370 millions de
personnes dans le monde, et leur droit à maintenir des institutions spécifiques, ainsi que leur culture et leurs
traditions. Elle prévoit aussi des normes caractérisant les discriminations à leur encontre.
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