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Comment la décision Mabo a changé l’Australie 30 ans
plus tard

Il y a trente ans jour pour jour, la Cour suprême rendait l’arrêt Mabo, qui renversait une fiction juridique vieille de 200 ans qui avait été

utilisée pour Australiens autochtones de leur terre.

Les ramifications de la décision du tribunal restent avec l’Australie aujourd’hui – comme en témoigne l’annonce récente de 

Mel Island dans le port de Sydney aux propriétaires traditionnels.

Mais malgré son statut de l’une des décisions juridiques les plus sismiques de l’histoire australienne, elle a conduit à la désinformation et à

la confusion dès le départ.

LIRE LA SUITE: Selon Zelensky, un cinquième de l’Ukraine est sous contrôle russe

L’activiste autochtone Eddie Mabo. (Neuf journaux)

Voici ce que vous devez savoir.

Qui était Eddie Mabo ?

Eddie Kokoi Sambo est né en 1936 sur l’île de Mer dans le détroit de Torres.

Il a été élevé par son oncle maternel, Benny Mabo, après la mort de sa mère en couches, et a pris son nom.

Il est devenu un activiste autochtone et un défenseur de l’éducation, fondant même certaines des premières écoles australiennes dans les
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communautés autochtones.

En 1982, Mabo et quatre autres personnes de Meriam – James Rice, Celuia Mapo Salee, Sam Passi et David Passi – ont lancé une

contestation judiciaire concernant la propriété de l’île Mer, alors considérée comme une terre de la Couronne.

LIRE LA SUITE: La reine se retire de l’événement après un “inconvénient” lors de Trooping the Colour

Quelle est la décision Mabo?

Le 3 juin 1992, après des années de batailles juridiques, la Cour suprême d’Australie a statué, annulant la fiction juridique séculaire de la

“terra nullius”.

L’Australie avait été déclarée “terra nullius” par les autorités britanniques pour fournir un prétexte à la colonisation – en effet, la désignation

impliquait que l’Australie était alors un pays inhabité et instable.

Le premier ministre Paul Keating (au centre à droite) rencontre les premiers ministres de l’Australie pour discuter du Native Title Act.

journaux)

Cela signifiait que les Australiens autochtones – qui vivaient sur le continent depuis 60 000 ans et dont les Britanniques étaient bien

conscients – ne pouvaient pas être considérés comme la propriété de la terre sur laquelle ils vivaient depuis des milliers d’années en vertu

de la loi britannique.

La décision du tribunal signifiait que les Australiens autochtones pouvaient désormais faire des revendications légales sur des terres en

Australie.

Alors que l’État avait toujours le pouvoir de détruire le titre indigène – comme dans le cas de la propriété privée – jusqu’à ce que cela se

produise, le droit au titre indigène est reconnu.

Mabo lui-même est décédé moins d’un an avant que la décision ne soit prise, mais en tant que procureur en chef, son nom est toujours

associé à l’affaire.

Quel a été l’héritage de la décision?

Le gouvernement fédéral, dirigé par le premier ministre Paul Keating, a adopté la Native Title Act en 1993, qui a fourni un cadre dans lequel

les revendications de titre autochtone pouvaient être contestées.

On soutient que la décision Mabo et la loi – en particulier après que cette dernière a été modifiée en 1998 par le successeur de Keating,

John Howard – ne sont pas allées assez loin dans l’établissement de la souveraineté autochtone.

LIRE LA SUITE: Les aspirants propriétaires font face à une hausse de prix de 120 000 $ après le retrait du constructeur
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Le Mabo Day est toujours célébré en Australie. (Média Fairfax)

Il existe de nombreux obstacles à la revendication de titres autochtones, notamment un lourd fardeau de la preuve et des échappatoires qui

empêchent les terres de la Couronne faisant l’objet de baux pastoraux ou d’autres utilisations jugées importantes par le gouvernement

d’être remplacées par de telles revendications.

Et la propriété privée ne peut pas faire l’objet de revendications de titre autochtone.

D’autre part, la décision a déclenché une vague de revendications terrifiantes et farfelues de la part des opposants.

L’ancien Premier ministre victorien Jeff Kennett a affirmé que les Australiens autochtones pouvaient revendiquer les arrière-cours des gens –

les commentaires qu’il a depuis reconnus étaient faux.

Néanmoins, la décision du tribunal est largement saluée comme une étape importante pour les droits des peuples autochtones.

Andy Warhol abattu après que la police a ignoré l’avertissement quelques heures plus tôt

Voir la galerie

Le juge qui a rédigé la décision, Gerard Brennan, est décédé hier à l’âge de 94 ans et a été exalté comme un géant de sa profession –

notamment dans l’affaire Mabo.

Le gouverneur général David Hurley a déclaré que l’héritage de Brennan avait “contribué à façonner l’Australie d’aujourd’hui”.

Et le 3 juin reste connu sous le nom de Mabo Day.

Pour certains Australiens, cependant, la décision Mabo est surtout connue du film emblématique The Castle, où la famille ouvrière Kerrigan

se bat contre une offre éminente pour la saisie du domaine sur leur maison.

L’avocat malchanceux Dennis Denuto (Tiriel Mora) compare le sort de la famille à l’affaire Mabo avec la phrase immortelle, “C’est

l’atmosphère, Votre Honneur.”

#Comment #décision #Mabo #changé #lAustralie #ans #tard

Source: 9news.com.au
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