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NITASKINAN: LES ATIKAMEKW NOMMENT UN ÉMISSAIRE POUR
TROUVER UNE SOLUTION À LA CRISE
Nitaskinan, le 29 juin 2012 – Dans une volonté de trouver une voie de solution à la crise actuelle, la Grand
Chef et les Chefs Atikamekw ont décidé de nommer un émissaire ayant le mandat d’entrer en contact avec
le gouvernement du Québec afin d’explorer la mise en place d’un cadre de négociation acceptable. Dans
une lettre transmise aujourd’hui au premier ministre Jean Charest, la Grand Chef Eva Ottawa et les Chefs
des trois communautés, Christian Awashish (Opitciwan), David Boivin (Wemotaci) et Paul-Émile Ottawa
(Manawan), précisent que si cette démarche de conciliation est concluante, les barricades pourront être
suspendues pendant toute la durée des négociations. L’émissaire atikamekw, M. Jimmy Néashit, sera
appuyé dans son mandat par deux autres représentants atikamekw.
Depuis le 25 juin, minuit, les Atikamekw d’Opitciwan et de Wemotaci bloquent, sur le Nitaskinan, les
opérations forestières ainsi que l'accès aux camions transportant du bois. Cette opération, appuyée par la
communauté de Manawan, se veut une action d’ultime recours pour la protection des droits de la Nation
Atikamekw qui font l’objet de négociations depuis plus de 33 ans.
La Grand Chef et les trois Chefs souhaitent que ce geste d’ouverture de leur part soit reçu positivement par
le gouvernement du Québec. Ils attendent une réponse rapide et proposent que l’entente de principe et la
mise en place de la table de négociation soient officiellement annoncées, en territoire Atikamekw, en
présence du premier ministre Jean Charest, ainsi que du ministre des Affaires autochtones Geoffrey Kelley
et du ministre des Ressources naturelles et de la Faunes, Clément Gignac. Cette négociation, pilotée par
une table politique composée de ministres du gouvernement, de la Grand Chef et des Chefs atikamekw, et
appuyé d’une table technique devra notamment porter sur :
• La création d’une relation de nation à nation ;
• L’établissement d’une formule de cogestion du territoire ;
• L’accès aux ressources naturelles du Nitaskinan;
• La mise en place de mécanismes de redevances sur l’exploitation des ressources naturelles du
Nitaskinan;
• Les mesures d’harmonisation.
Reprise de la circulation ferroviaire au ralenti
Les Atikamekw ont aussi accepté de lever le blocus sur la voie ferrée du CN en échange d’une
reconnaissance, de la part de l’entreprise ferroviaire, de la légitimité des demandes exprimées à l’égard du
gouvernement et des entreprises forestières. À titre de compromis, le CN exigera que tous les trains
circulant sur cette voie ferrée circulent à très basse vitesse dans la portion comprise sur le Nitaskinan.
« Nous avons toujours une très bonne collaboration du Canadien National tout au long du blocus. Les
Atikamekw sont gagnants dans cette bataille menée le long de la voie ferrée. Il s’agit d’une preuve au
gouvernement qu’il est possible de discuter avec les Atikamekw», a déclaré le Chef de Wemotaci, David
Boivin.
…/2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

-2À propos de Manawan, d’Opitciwan et de Wemotaci
Située dans la partie nord de la région de Lanaudière, Manawan compte 2400 personnes. Sa gouvernance
est assurée par le Conseil des Atikamekw de Manawan. Située au nord du Réservoir Gouin, à 300 km à
l’ouest de Roberval, la communauté d’Opitciwan compte 2592 membres, dont 2169 vivant sur la réserve, et
est administrée par le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan. La communauté de Wemotaci est située sur les
bords de la rivière Saint-Maurice, compte quelque 1700 membres, et est administrée par le Conseil des
Atikamekw de Wemotaci. Le Peuple Atikamekw occupe le Nitaskinan depuis des millénaires.
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