
Déclaration à l’occasion 
de la Journée internationale 
des peuples autochtones 

 

Our Women and Girls are Sacred / Nos femmes et nos filles sont sacrées 

Le jeudi 9 août 2018                                  
 

L’Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées veut saluer les efforts constants des 
Nations Unies pour créer une espace d’égalité pour les peuples autochtones. 
 
Le thème de cette année, Migrations et mouvements des peuples autochtones, reconnaît la réalité sous-
jacente : de nombreux peuples autochtones qui sont forcés d’abandonner leurs terres ancestrales pour 
diverses raisons tandis que d’autres migrent d’un pays à l’autre pour échapper à des conflits.  
 
Les commissaires sont ravis de voir que l’organisation honore les peuples autochtones aujourd’hui en tenant 
une cérémonie spéciale au siège des Nations Unies à New York. Il est possible de trouver la cérémonie sur le 
site de diffusion en direct des Nations-Unies : http://webtv.un.org/ [en anglais seulement] 
 
En décembre 1994, les Nations Unies ont adopté une résolution dans laquelle elles déclaraient que le 9 août 
est la Journée internationale des peuples autochtones. La date a été choisie en l’honneur de la première 
réunion qui a eu lieu le 9 août 1982 pour protéger les droits de la personne des peuples autochtones.  
 
Ici, au pays, la Journée internationale des peuples autochtones nous donne l’occasion de partager notre 
histoire avec tous les Canadiens, y compris les causes systémiques et fondamentales de la violence qui 
touchent les femmes, les filles et les membres autochtones de la communauté 2SLGBTQQIA.  
 
Nous encourageons aussi les Canadiens à soutenir activement les travaux de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et ses efforts pour que les femmes, les filles et les 
membres autochtones de la communauté 2SLGBTQQIA puissent vivre en sécurité dans leur collectivité.   
 
Pour mieux comprendre l’important travail de l’Enquête nationale, vous pouvez commencer votre parcours 
en visionnant certains extraits vidéos des témoignages entendus lors des audiences que nous avons tenues le 
printemps dernier à l’adresse suivante : http://www.mmiwg-ffada.ca/video-clips/. [en anglais seulement] 
 
Ensemble, nous découvrirons la vérité, nous honorerons la vérité et nous donnerons vie à la vérité.  
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