
 
 

Réunion du Conseil exécutif national 
Du 18 au 21 juin 2007 
 
 

RÉSOLUTION DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL SUR L’APPUI À LA 
JOURNÉE NATIONALE D’ACTION EN FAVEUR DES AUTOCHTONES 

 
 
LE SCFP DOIT : 
 
1. Inciter ses sections locales et organismes à charte affiliés, le CTC et ses alliés 

politiques et communautaires à appuyer la Journée nationale d’action en faveur des 
Autochtones prévue le 29 juin; 

 
2. Exiger que le gouvernement conservateur respecte les ententes passées et 

présentes conclues avec les peuples des Premières Nations et règle toutes les 
revendications territoriales en suspens de façon juste et prompte; 

 
3. Demander au Parlement du Canada d’adopter la Déclaration de l’ONU sur les 

droits des peuples autochtones et de respecter la décision du Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU qui stipule que la Déclaration établit les normes essentielles 
au respect des droits des peuples autochtones. 

 
 
PARCE QUE : 
 
• Les peuples autochtones et des Premières Nations vivent dans ce pays que l’on 

appelle aujourd’hui le Canada depuis plus de 10 000 ans; 
 
• Leurs terres et territoires ont été constamment occupés par d’autres sans leur 

consentement et sans indemnisation;  
 
• Il y a plus de 800 revendications territoriales non résolues et traités non respectés 

que le présent gouvernement et les précédents ont négligé de corriger, laissant ainsi 
de nombreux peuples autochtones vivre dans des conditions équivalentes à celles du 
tiers monde; 

 
• Les peuples autochtones ont dû avoir recours aux Nations Unies et à la Cour 

suprême du Canada pour obtenir réparation; 
 
• Ces peuples ont été forcés de prendre des moyens directs comme des barrages de 

routes et de chemins de fer pour attirer l’attention du gouvernement et du peuple 
canadiens sur leurs enjeux; 

 
• Le grand chef compare la Journée d’action aux manifestations organisées par les 

agriculteurs de l’Ontario; 
 
 
 



• Les membres de l’Assemblée des Premières Nations ont demandé la tenue, 
le 29 juin, d’une Journée nationale d’action, avec manifestations pacifiques, pour 
faire connaître leurs griefs; 

 
• Le SCFP a déjà adopté de nombreuses résolutions et déclarations d’appui en faveur 

des peuples autochtones dans leur quête de justice et d’équité. 
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