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LE «4 octobre» est devenu
un jour de commémoration à travers
le Canada durant lequel les
communautés autochtones se
réunissent pour honorer leurs
sœ urs disparues et assassinées
et leurs familles. Ce mouvement a
débuté en 2006 lorsque Bridget
Tolley, craignant que les gens
oublient ce qui est arrivé à sa
mère Gladys tuée en 2001, prenne
l’initiative d’organiser une vigile
sur la colline du Parlement, pour
rendre hommage à sa mère ainsi
qu’à 500 autres femmes et filles
autochtones disparues à l’échelle
du pays. Cette journée veut
également mettre en lumière une
problématique qui touche tout le
Canada, faire pression sur toutes
les sphères du gouvernement pour
que les décideur.es agissent et
enfin appuyer un mouvement de
changement social. Depuis la
première veille de « Sœ urs par
l’esprit », en 2006 de nombreuses
vigiles ont été réalisées dans
tout le Canada. Au Québec, une
vigile est organisée chaque année
depuis 2009 à Montréal, à l’initiative
du Collectif Missing Justice. En 2016,
c’est aux quatre coins de la province
que des vigiles ont eu lieu, en
réponse à l’appel à l’action de la
Marche mondiale des femmes.
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Une Commission d’enquête nationale,
ça change quoi au juste?

« La situation des femmes autochtones disparues et assassinées illustre
de façon dramatique comment le droit à l'existence est menacé lorsque le
système colonial procède à la dévalorisation des femmes autochtones et
à l'effacement de leur histoire et de leurs luttes. La disparition
silencieuse de si nombreuses femmes autochtones est une des
conséquences du processus de colonisation qui menace les cultures, les
langues et le bien-être des communautés autochtones. L’instauration de
lois patriarcales marginalisant les femmes autochtones dans leur
propre communauté et dans l’ensemble de la société, a mené à une
situation où les femmes autochtones souffrent d’une grande
vulnérabilité (itinérance, pauvreté, dépendances, perte d’identité,
relations violentes, etc.). Elles sont cinq fois plus exposées que les
femmes allochtones aux violences qui perdurent dans un système
patriarcal et colonialiste. »

- extrait de l'appel à l'action de la Marche mondiales des femmes 2016
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* 45 commissions se sont succédées entre 1867 et 1996
traitant principalement des questions territoriales,

mais aussi de modifications à la Loi sur les Indiens et
de la question des Métis.

* À partir de 1946, les Commissions ont changé de
perspectives et la question autochtone ne sera plus

vue comme un problème à éliminer, même si, concrètement,
les rapports ne sont toujours pas égalitaires.

* La Commission royale sur les peuples autochtones du
Canada (1992-1996) a été l’une des plus importantes dans
l’histoire récente. C’est aussi la première fois que les
autochtones étaient consultés pour quoi que ce soit

les concernant! Tenant 178 journées d’audiences
publiques dans 96 communautés entre avril 1992 et
décembre 1993, il y a eu 2067 témoignages et mémoires
pour un total de 75 000 pages de transcriptions. Le
rapport final, un document de 4000 pages publié en 5
volumes, comprenait plus de 440 recommandations… qui
seront tablettées par le Premier ministre de l’époque,
Jean Chrétien, qui refusa de donner une quelconque

suite à celles-ci.

* La Commission Vérité et Réconciliation, dont le
rapport final a été déposé le 15 décembre 2015, a
entendu plus de 6750 survivantEs et témoins des

pensionnats autochtones qui ont existé au Canada
pendant près de 150 ans et dont la principale mission

était l’assimilation complète des autochtones. Le
dernier pensionnat a été fermé en 1996, il y a donc
seulement 20 ans! Le rapport est formel : c’est un
génocide culturel. Le gouvernement Trudeau s’est

engagé à appliquer rapidement les 96 recommandations
de la Commission, dont l’enquête nationale sur les

femmes autochtones assassinées et disparues faisait
partie.



Iame nimish… Le ciel est à
toi et les rivières aussi.

Les papillons volent encore
et ils t’emmènent aussi.
Nous savons que nous ne

sommes pas seules, et voici
que tu retrouves nos

ancêtres à tous. Que les
corps de nos femmes soient
désormais, plus que jamais

protégés. Être femme
autochtone, c’est aussi ne
jamais savoir qui sera la
prochaine. Et être encore
debout est souvent plus

qu’un miracle. C’est que nous
avons longtemps tenu tête
au monde pour y survivre.

C’est en nous que le monde se
refait. Et c’est à nous
femmes vivantes de le

prouver. Et dans chaque pas
que l’on pose sur terre, une

soeur y est pansée.

Natasha Kanapé Fontaine en
hommage à l'artiste inuite

Annie Pootoogook

My Art represents
the pain and
suffering our
people have endured,
in the honor of all
Anishnabe People
I dance with all
my prayers.

- Dawna Dumont
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Un féminicide au Canada

Féminisme postcolonial
Le féminisme postcolonial lit l’oppression des femmes à la lumière du racisme, de
l’esclavage et/ou de la colonisation. Ainsi, le féminisme noir, le féminisme chicana,
le féminisme musulman ou encore le féminisme autochtone ont bouleversé les
analyses féministes en mettant en perspective les différents rapports de domination
qui contraignent les femmes racisées (…). Le féminisme postcolonial a opéré deux
rupture majeures : la première a été de déconstruire l’image de la femme originaire
de pays en développement telle qu’elle existait dans la théorie féministe dominante
; la seconde de poser la question de qui parle, et pour qui.

- Dechaufour Laetitia, 2007



Les règles sur le statut d’Indien jugées
discriminatoires: victoire des Abénakis
dans la cause Descheneaux



9Hamamélis En solidarité avec les femmes autochtones no.1



Le N’dakinna, territoire
ancestral
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Ktinékétolék8ac (Sherbrooke) : territoire
abénakis

En complément



Le massacre des Abénakis
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Femmes autochtones : au-delà d’une
solidarité de papier
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Sous un feu de rocher

J’ai appris à lire entre les arbres
À compter les cailloux dans le ruisseau

À donner un nom à tous les métaux
Tel que le quartz ou le marbre.

J’ai appris à nager avec le saumon
À le suivre dans les grandes rivières

À monter le courant de peine et de misère
Sans me plaindre et sans sermon.

J’ai appris à prendre le visage de chaque saison
À goûter la douceur d’un printemps sur mes joues

À savourer la chaleur d’un été sur mon cou
À grandir dans l’attente d’un automne coloré et long.

Mais, c’est uniquement sous un feu de rocher
À l’abri d’un hiver froid et solitaire

Que j’ai entendu les battements de la terre
Et c’est là que j’ai appris à écouter.

- Rita Mestokosho
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Démystifier les pow wow



Naomi Fontaine Virginia Pésémapéo Bor-
deleau

Joséphine Bacon

Des femmes autochtones écrivaines qui
méritent d’être connues et reconnues !!

Rita Mestokosho
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Natasha Kanapé
Fontaine,

Nicole O’bomsawin

D’autres suggestions de
lecture…



Vous souhaitez collaborer aux
prochaines publications du zine?

Vous avez une idée de thématique?
Toutes les formes de contributions
sont les bienvenues (texte, dessin,

poésie, etc.). Contactez-nous :

collectifhamamelis@gmail.com

La prochaine parution portera sur
« Femmes et prisons ».

L’hamamélis est une plante utilisée
depuis la nuit des temps par les
peuples autochtones d’Amérique du
Nord pour traiter les problèmes

inflammatoires, pour ses capacités à
arrêter les hémorragies et pour
remédier aux menstruations trop

abondantes et/ou douloureuses. Elle
est aussi appelée « noisetier des
sorcières » et fleurit en plein

hiver, de janvier à mars.

Nous sommes un collectif féministe
autonome et non-mixte actif à

Sherbrooke.

*Peintures de
Angela Sterritt
p.1,2

*Photographie de
l'exposition
Walking with our
sisters p.5

*Peintures de
Dawna Dumont
p.6,14

*Photographie des
Protectors des
terres sacrées de
Standing Rock p.16

*Peinture de Aaron
Paquette p.19




