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Publié à 6h00 le jeudi 15 septembre 2011
Entente tripartite : les chefs ne sont pas tous d'accord

Tous les chefs du Nouveau-Brunswick n'étaient pas d'accord avec cette signature qui s'est déroulée à
Eel River Bar le vendredi 9 septembre. «On est quatre qui ne signent pas sur les quinze premières
nations. J'ai de la misère à croire que de signer un papier va changer nos affaires, surtout qu'on a eu
l'accord en Colombie-Britannique. C'est ce gouvernement fédéral qui nous a ôté ce qu'on avait déjà»,
affirme pour sa part la chef des Malécites de Madawaska, Joanna Bernard, qui est coprésidente
wolastoqiyik de l'Assemblée des chefs de Premières Nations du Nouveau-Brunswick. Elle était présente
lors de la cérémonie de signature malgré son désaccord avec les autres chefs à ce sujet. Dans ses
propos, Joanna Bernard fait référence à l'entente-cadre de Kelowna signée par le fédéral en 2005 sous
la gouverne de Paul Martin, mais que le gouvernement Harper a décidé de ne pas respecter. «Je ne
veux pas négocier les traités. Je veux qu'ils les honorent! Ils ne sont pas négociables. Nous n'avons
jamais donné nos terres au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le traité nous donne droit à des
royautés et on ne nous en donne pas! Si nous nous assoyons à la table, nous n'aurons jamais de
royauté. Quand les enfants meurent de faim parce qu'il n'y a plus de nourriture, ce n'est pas le temps de
s'asseoir à la table. Ça prend de l'argent!»

Malgré ces quatre dissidents, les autres chefs étaient
heureux de signer le document. «Ce qui est incroyable
avec cette entente, c'est qu'elle aborde les peurs que
quelques chefs ont. Personne n'a été forcé. Vous voyez
aujourd'hui que la majorité des chefs ont signé, mais
que quelques-uns ne l'ont pas fait. L'option est toujours
là. C'est la même chose pour ceux qui ont déjà signé.
S'ils changent d'idées, ils peuvent toujours sortir de
cette entente», affirme le chef régional de l'assemblée
des premières nations, Roger Augustine, qui représente
les chefs du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-
Édouard. «Une chose qui est vraiment unique dans
cette entente, c'est que contrairement aux ententes
passées, elle permettra de discuter des traités
autochtones, ce qui est habituellement laissé de côté.
C'est vraiment une entente qui peut faire de grandes
choses et qui inclut les dossiers de la santé, le
développement économique et l'éducation. Elle est
respectueuse, honorable et basée sur la paix et l'amitié.
On a beaucoup de chemin à faire dans cette direction.»

Cette journée était aussi une occasion de réjouissance du côté du fédéral. «Nous négocions pour cette
entente en particulier depuis quatre années. Nous recherchons à faire des partenariats pour améliorer la
qualité de vie des Premières Nations au Nouveau-Brunswick», affirme la négociatrice en chef pour le
fédéral, Ritu Sood. «Les négociations sont centrées sur les droits des traités autochtones. On identifie ce
que signifie l'usage et l'occupation du territoire.

L'autogestion fait part des négociations.» Comme l'avait souligné Roger Augustine, le ministre d'État de
APECA et de la Francophonie, Bernard Valcourt, était aussi sur place. «Ce qui se passe ici est
prometteur. Je pense que c'est une étape vraiment importante parce que ça va créer le climat et
l'encadrement qui va permettre de conclure une entente qui devrait avoir des conséquences sociales
économiques et culturelles importantes pour ces communautés au Nouveau-Brunswick, affirme Bernard
Valcourt. L'APECA est préoccupé avec la création d'emplois et d'opportunités d'emplois et de richesse
partout au Nouveau-Brunswick. Les premières nations sont des partenaires et une partie intégrante du
Nouveau-Brunswick. Avec l'implication du ministère des Affaires autochtones, c'est un fait, on n'est pas
aussi présent qu'on pourrait l'être, mais une fois que ces ententes vont être complétées, peut être qu'on
va voir naître une nouvelle relation entre l'APECA et ces premières nations parce que ça va se passer de
gouvernement à gouvernement.»

Au niveau provincial, la joie était aussi visible. «C'est quelque chose de vraiment important. On est fier
d'ouvrir un autre chapitre de notre histoire commune», affirme le député de Restigouche centre, Greg
Davis. Son chef était tout aussi satisfait. «Les trois parties s'entendent pour coopérer et aller plus loin
dans des discussions sur les ressources, l'éducation, la santé, le développement économique», a
commenté le premier ministre du Nouveau-Brunswick, David Alward, durant le point de presse suivant
l'événement. «Nous avons une responsabilité comme gouvernement du Nouveau-Brunswick de
consulter avec les Premières Nations de la province. Nous avons déjà commencé et c'est clair que c'est
nécessaire de prendre des décisions importantes avec nos ministères.»

Les gouvernements provincial et fédéral ont signé, le 9 septembre, un accord
avec seulement une partie des chefs des Premières nations du Nouveau-
Brunswick. Cette entente a pour objet de guider les discussions qui doivent
mener à une seconde entente sur les droits des Autochtones et les droits issus
de traités.
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On voit sur cette photo la chef des Malécites de
Madawaska, Joanna Bernard, une des quatre chefs
qui ne signent pas l'entente. Elle a discuté pendant de
longues minutes avec le premier ministre du
Nouveau-Brunswick, David Alward.
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Vous n'etes pas connecté. Vous pouvez ouvrir une session ou créer un compte Jminforme
gratuitement.

Les visiteurs avec un compte Jminforme peuvent commenter les articles, participer aux concours et
bien plus. Le compte Jminforme vous donne accès à plusieurs fonctions dans les sites Jminforme et
Canadaeast.

 

Ouvrez une session ou inscrivez-vous
gratuitement

http://letoilekent.jminforme.ca/onsite.php?page=login&redirect=http%3A%2F%2Fletoilekent.jminforme.ca%2Farticle%2F1439933
http://letoilekent.jminforme.ca/onsite.php?page=account_create&redirect=http%3A%2F%2Fletoilekent.jminforme.ca%2Farticle%2F1439933&from=article

