
À : Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
L’honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones
L’honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique
L’honorable John Horgan, Premier ministre de la Colombie-Britannique

Date : 6 juin 2022

Objet : Troisième lettre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations
Unies (CEDR) et les communautés Secwepemc et Wet’suwet’en

Chers Premier Ministre Trudeau, Ministres Miller et Mendicino et Premier Ministre Horgan,

Le 29 avril 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies
(CEDR) a demandé pour la troisième fois au Canada de cesser la construction du gazoduc
Coastal GasLink (CGL) et du pipeline Trans Mountain, de retirer les forces de police et de
sécurité des territoires des Wet’suwet’en et des Secwepemc, et de s’acquitter de son obligation
à obtenir le consentement de toutes les nations, incluant les chefs héréditaires qui s’opposent
unanimement à ces projets.1 À ce jour, le Canada a non seulement failli à mettre en œuvre ou à
répondre adéquatement à ces recommandations, mais il a augmenté la surveillance et le
contrôle policier des Autochtones sur le territoire, dont les défenseurs de la terre et de l’eau.

Le consentement préalable, libre et éclairé n’a pas été sollicité auprès des Wet’suwet’en et des
Secwepemc. Selon le droit international, dans un processus de consultation pour obtenir un
consentement, toutes les parties en cause doivent l’être et pas seulement les conseils de
bande. La décision Delgamuukw v British Columbia de 1997 a pourtant établi que les chefs
héréditaires sont les détenteurs de titres du territoire traditionnel Wet’suwet’en et qu’ils ont donc
autorité et compétence pour prendre les décisions relatives à leur territoire.

Nous rappelons encore une fois aux gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique qu'ils
ont enchâssé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
(DNUDPA) dans leurs législations. Nous demandons une fois de plus au gouvernement de
mettre en oeuvre pleinement et sincèrement la DNUDPA, en accordant une attention
particulière aux articles 3, 18, 19 et 25, notamment en respectant la promesse d'exiger le
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, pour tout nouveau
projet énergétique, quelle que soit la juridiction ou le degré d'avancement d'un projet.

Nous sommes également inquiet.e.s des arrestations qui ont eu lieu et qui ont toujours cours à
l’encontre de défenseur.e.s du droit à la terre et de la surveillance auxquels ils font face.  La
Gendarmerie royale du Canada (GRC) a procédé à plusieurs arrestations depuis 2019 pour
appliquer une injonction obtenue par la compagnie Coastal GasLink. La GRC a appliqué l’ordre
lui enjoignant de chasser les personnes d’un barrage visant à empêcher les forages sous la
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rivière Wedzin Kwa — une source majeure d’eau potable pour les communautés du territoire et
un site de reproduction du saumon sauvage.

Quotidiennement, les défenseur.e.s. des terres et membres de la nation des Wet’suwet’en sont
intimidés, harcelés et vivent sous une surveillance constante. Les porte-paroles de la
communauté rapportent qu'à partir de février, la GRC et Coastal GasLink ont   accru la
surveillance et la présence sur le yintah (territoire). Les résident.e.s rapportent que la GRC
coupe les chaînes et les cadenas des portes de leurs résidences. Des porte-paroles ont
également déclaré au personnel d'Amnistie internationale qu'il.elle.s étaient menacés
d'arrestation et accusés d'entrave lorsqu'il.elle.s ordonnaient aux agents de partir, et que des
membres de la communauté étaient arrêtés et mis à l’amende sur les routes menant à la zone
et que des agents tentaient d'empêcher la communauté de s'organiser.

Coastal Gaslink serait prêt à forer sous la Wedzin Kwa très bientôt. Il y a donc urgence d’agir
pour le gouvernement canadien et celui de Colombie-Britannique.

En 2018, à l’Assemblée générale des Nations Unies célébrant le  20e anniversaire de l’adoption
de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, le Canada s’exclamait en plénière
que « Les attaques contre les défenseurs des droits de la personne sont des attaques contre
les droits de tout un chacun. Personne ne devrait jamais être menacé ou subir des actes de
violence pour avoir fait la promotion pacifique des droits de la personne ou avoir exprimé des
idées et des opinions. »

Nous demandons aux gouvernements canadien et britano-colombien de joindre l’action aux
paroles et de :

● répondre tel que demandé par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
des Nations Unies (CEDR) d’ici le 15 juillet 2022.

● se conformer aux recommandations du CEDR notamment en demandant le retrait de
tous les corps de police, de la GRC et autres des territoires des Wet’suwet’en et des
Secwepemc, de cesser les travaux de Coastal GasLink et de Trans Mountain et de
cesser de harceler les défenseur.e.s de la terre.

● accepter l’invitation des chefs héréditaires Wet’suwet’en à les rencontrer et à entamer un
dialogue constructif sur le gazoduc de Coastal GasLink.

● respecter les lois, l’autodétermination et le droit au consentement libre, préalable et
éclairé des peuples Wet’suwet’en et Secwepemc.

Les gouvernements fédéral et de la Colombie-Britannique expriment régulièrement leur
engagement en faveur de l'action climatique et de la réconciliation, mais sapent l'un et l'autre en
tolérant la violence actuelle contre les défenseur.euse.s autochtones des terres. L'action
climatique ne peut être séparée du projet plus large d'autodétermination et de décolonisation
des Autochtones.

Cordialement,
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Climate Action Network - Réseau action climat Canada
Amnistie internationale Canada francophone
Above Ground
Action Environnement Basses-Laurentides
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
Association québécoise des organismes de coopération internationale
Blue Green Canada
Canadian Association of Nurses for the Environment
Canadian Association of Physicians for the Environment
Canadian Interfaith Fast For the Climate
Canadian Voice of Women for Peace
Citizen's Oil & Gas Council
Citizens' Climate Lobby Canada
Climate Emergency Unit
Climate Justice Saskatoon
Climate Justice Victoria
Climate Reality Project Canada
ClimateFast
Conseil central du Montréal métropolitain - Centrale Syndicale Nationale
Council of Canadians
Creatively United for the Planet
Deciphearth
Energy Mix Productions Inc.
Environmental Defence
ENvironnement JEUnesse (ENJEU)
Équiterre
Fondation David Suzuki / David Suzuki Foundation
Fondation Rivières
For Our Kids Toronto
Foundation for Environmental Stewardship
Front commun pour la transition énergétique
Grand(m)others Act to Save the Planet (GASP)
Green 13
Green Majority Radio
Greenpeace Canada
Indigenous Climate Action
L'Assomption en transition
Leadnow
Manitoba Energy Justice Coalition
Mères au front
Ministry for Social Justice, Peace, and Creation Care - Sisters of St. Joseph of Toronto
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec
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Naturopathic Doctors for Environmental and Social Trust
NON à une marée noire dans le Saint-Laurent
Parkdale -High Park 4 climate action
Protect Eisner Wetland
Protect the Planet
Qathet Climate Alliance
Réseau québécois des groupes écologistes
River Voices
Saanich Eco Advocates
Salt Spring Islanders for Justice and Reconciliation
Stand.earth
Sustainabiliteens Vancouver
TerraVie
Toronto Climate Action Network (TCAN)
Toronto East End Climate Collective
Toronto350
University of Toronto Environmental Action (UTEA)
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