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Montréal, le 2 mars 2018

Les décès tragiques de Tina Fontaine et de Colten Boushie, ainsi que les récents procès
des personnes accusées de leurs meurtres, ont causé d’indicibles souffrances à leurs familles, à leurs ami(e)s et à leurs communautés. Nous reconnaissons cette souffrance
éprouvée par nos frères et sœurs des Premières Nations et voulons la partager avec eux.

Les verdicts de non-culpabilité prononcés à l’issue de ces deux procès ont suscité de
vives réactions dans l’ensemble du Canada, car ils mettent en lumière le fait que les préjugés, la discrimination et la marginalisation représentent des défis auxquels sont toujours
confrontés les peuples autochtones de notre pays. Comme l’a déclaré John Meehan SJ,
président de Campion College (Regina): «Aujourd’hui, beaucoup reconsidèrent les effets
du racisme et des inégalités sociales sur notre système de justice. »

Au nom des jésuites du Canada anglais et du Canada français, nous souhaitons exprimer
notre solidarité avec les peuples autochtones de ce pays – en particulier avec les femmes
et les jeunes des Premières Nations qui s’élèvent contre l’injustice. Nous offrons nos plus
sincères condoléances aux familles, amis et membres des communautés de Mme Fontaine
et de M. Boushie.

Comme nous l’a enseigné par son processus la Commission de vérité et réconciliation du
Canada, nous croyons qu’une réconciliation authentique n’est possible que dans une véritable justice. La première étape conduisant à des relations justes entre Autochtones et
non-Autochtones se situe dans la reconnaissance des effets pervers et souvent cachés du
colonialisme, à l’œuvre au sein de nos institutions sociales, juridiques, politiques et religieuses.
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En mémoire de Tina Fontaine, de Colten Boushie et de trop nombreuses autres victimes,
nous sommes invités à apaiser cette profonde crise de confiance envers un système judiciaire qui semble malheureusement faillir à protéger et à offrir un traitement équitable
aux personnes autochtones de notre pays.

Peter Bisson SJ
Provincial des jésuites du Canada anglais

Erik Oland SJ
Provincial des jésuites du Canada français et d’Haïti

Tina Fontaine (1999-2014), une jeune Anishinaabe vivant au Manitoba, a été assassinée en août
2014. Le suspect dans cette affaire a été acquitté par un jury le 22 février 2018. Colten Boushie
(1993-2016), un jeune membre de la Nation Crie vivant en Saskatchewan, a été abattu en août
2016. Son assassin a été acquitté par un jury le 9 février 2018.
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