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A TOUS LES ORGANISMES DETENANT UNE CHARTE DU SCFP

EN SOLIDARITE AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES

Chores consceurs,
Chers confreres,

La Journe.e nationale des Autochtones, le 21 juin, premier jour de l i ke, offre ('occasion a tous les Canadiens

et Canadiennes de celebrer les cultures des membres des Premieres nations, Inuits et Metis et de souligner

leurs contributions a la vie du Canada.

Bien que le 21 juin soit une journee de celebration, nous ne devons pas oublier le triste dossier d'inaction du

gouvernement conservateur de. Stephen Harper en ce qui a trait a ('amelioration de la situation des peuples

autochtones de ce pays, entre autres :

• la fin de I'Accord de Kelowna qui representait un consensus national pour mettre fin a la persistance de

la pauvrete et des conditions scandaleuses de surpeuplement, d'hebergement dangereux,

d'infrastructure qui s'effrite et de manque d'acces a une eau potable propre et securitaire pour les

peuples autochtones;

• le manque d'action significative pour traiter de la crise en ce qui a trait a I'acces impossible a une eau

propre pour bon nombre de collectivites des Premieres nations du Canada;
• le mepris des plaidoyers pour changer la formule de financement des ecoles des Premieres nations qui

souffrent d'un grave desavantage lorsqu'on les compare a d'autres ecoles dans le pays;

• I'etablissement d'une discrimination continue contre les enfants des Premieres nations en offrant moins
de prestations d'aide sociale pour les enfants qui vivent sur les reserves qu'e ceux qui vivent hors des

reserves.

Le SCFP continue de participer de nombreuses fawns aux luttes des peuples autochtones, entre autres en

soutenant le travail du a rove de Shannen D pour souligner la necessite d'avoir de meilleures ecoles, en

manifestant sur la Colline du Parlement pour un meilleur financement pour I'education des Premieres
nations, en parrainant des camps pour lesjeunes autochtones, en signant des ententes de partenariat pour
ameliorer les possibilites d'emploi et en faisant-pression contre les coupures au projet Scours d'esprit de

('Association des femmes autochtones du Canada.
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Participez aux celebrations du 21 juin - it y a de nombreuses fawns de le faire pour votre section locale et

vous en tant que membres :

• renouveler I'engagement du syndicat face a une representation autochtone dans tousles lieux de travail,
a tous les niveaux d'emploi et dans le processus decisionnel du syndicat;

• contester les stereotypes et les mythes racistes a propos des exemptions fiscales, de I'education gratuite,
de la discrimination a rebours et de ('erosion de I'anciennete;
s'engager a regard des ententes de partenariat, en faisant front commun avec les institutions
autochtones et en luttant contre la sous-representation des peuples autochtones dans notre syndicat et

dans nos lieux de travail;

• lutter pour une eau potable de qualite et mettre fin a la propagation des ententes de partenariat public-

prive sur les reserves;

• poursuivre les discussions par le biais du Conseil national des Autochtones du SCFP sur la justice pour
Dudley George, la liberte pour Leonard Peltier et I'appui des revendications territoriales;

titre informe au sujet de la Commission de verite et de reconciliation du Canada qui a ete etablie a la
suite du reglement des revendications par les survivants d'abus dans les pensionnats;

• participer a la Semaine de la souverainete autochtone qui organise des activites concernant les
preoccupations autochtones a divers endroits au Canada, dans le but de creer un mouvement
pancanadien pour appuyer les droits des peuples autochtones, leur autodetermination et reclamer

justice pour eux;

• faire pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent des mesures importantes afin de mettre en
oeuvre les droits fondamentaux contenus dans la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples

autochtones;

• appuyer la First Nations Child and Family Caring Society - pour connaitre des facons de contribuer, allez a

http://www.fncfcs.com/what-you-can-do;

• appuyer I'Assemblee des Premieres Nations, le Ralliement national des Metis et le Inuit Tapiriit Kanatami;

creer des possibilites pour ameliorer ('alphabetisation et les competences essentielles pour les peuples

autochtones;

• participer a des campagnes pour mettre fin a la violence faite aux femmes autochtones, comme la
Marche pour la justice et d'autres initiatives de ('Association des femmes autochtones du Canada.

Le SCFP national reaffirme son engagement pour lutter en faveur de I'egalite, de la justice, de la pleine
inclusion et du droit a I'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, et nous encourageons toutes
les personnel membres a celebrer la Journee nationale des autochtones, le 21 juin, et de participer a

d'autres activites au cours de cette semaine.

Nous vous prions d'accepter nos salutations solidaires.

Le president national,

	

Le secretaire-tresorier national,

PAUL MOIST
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