Appel à l’action
Dans le présent
document, nous avons invité
les divisions scolaires et tous
les partenaires de l’éducation à
s’engager dans des conversations
critiques et courageuses sur la
race et le racisme dans le cadre de
notre système d’éducation, dans
le but de supprimer les inégalités
et les obstacles systémiques.
Nous avons également proposé
quelques ressources et idées
pouvant aider les éducateurs à
faciliter, à entamer et à entretenir
ces conversations critiques et
courageuses. Nous espérons que les éducateurs et les partenaires en éducation
du Manitoba entendront le message de ce document ainsi que les « appels à
l’action » de la CVR.

« Nous voulons que l’éducation fournisse à nos enfants
un milieu propice au développement des attitudes et
des valeurs fondamentales qui sont en honneur dans la
tradition et la culture indienne. Les valeurs que nous voulons
transmettre à nos enfants, les valeurs qui font de notre
peuple une grande race, ne sont pas écrites dans les livres.
On les trouve dans notre histoire, dans nos légendes et
dans notre culture. Nous croyons que si un enfant indien est
pleinement conscient des principales valeurs indiennes, il
pourra à bon droit être fier de notre race et de lui-même en
tant qu’Indien…
Le fossé entre notre peuple et ceux qui ont choisi, souvent
de bon gré, de venir habiter avec nous dans ce pays de
beauté et d’abondance est immense lorsqu’il s’agit d’établir
le respect et la compréhension mutuels. Pour ce faire, il
est essentiel que tous les enfants canadiens, de quelque
origine qu’ils soient, aient l’occasion au cours de leur vie
scolaire, d’apprendre l’histoire, les coutumes et la culture
des premiers habitants et des premiers citoyens de ce
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pays. Nous proposons que les autorités compétentes,
et particulièrement celles des ministères provinciaux et
territoriaux de l’éducation, tiennent compte de ce facteur
dans l’élaboration des programmes d’étude et le choix des
manuels utilisés dans les écoles canadiennes. »
– Fraternité des Indiens du Canada/
Assemblée des Premières Nations (1972)

« Enfin, les personnes désireuses de participer au processus
de réconciliation n’ont aucunement à attendre la publication
des rapports définitifs de la Commission. Les Canadiens et
les Canadiennes ont dès maintenant la possibilité de mettre
l’épaule à la roue, de contribuer à la réconciliation et de
remodeler le visage de notre pays. En sa qualité de chef
de l’Assemblée des Premières Nations, Phil Fontaine faisait
remarquer lorsqu’il a accepté les excuses présentées par le
Canada en juin 2008 : ‘Ensemble, nous pouvons accomplir
les grandes choses que notre pays mérite.’ Il nous appartient
de relever ce défi et d’unir nos efforts afin de mener cette
tâche à bien. »
– Commission de vérité et réconciliation du Canada (2012b)
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