Projet de préambule

« Tout comme nos ancêtres qui utilisaient la perche pour diriger leur canot,
dirigeons-nous ensemble dans la bonne direction. »
Le territoire nous a été donné par le Créateur pour nous permettre d’y vivre, pour notre
subsistance et notre bien-être. C’est de Tshitassinu que nous, Pekuakamiulnuatsh, sommes
originaires. Le territoire est à nous, nous devons y porter attention. Protégeons-le
et défendons-le fortement. Les êtres vivants y sont partout. C’est là également que nous puisons
la force, l’énergie, l’espoir et la paix intérieure.
Jadis, nos ancêtres ramaient sur les lacs et les rivières, utilisaient les portages et voyaient les
montagnes. Ils ont laissé des traces sur toute l’étendue du territoire. Leurs sites de tentement et
de feux sont encore visibles et les arbres témoignent encore du respect qu’ils portaient aux
animaux.
Nous avons toutes les connaissances du mode de vie et de la chasse en territoire. Pour l’Ilnu, ces
connaissances constituent les codes de pratiques sur lesquels il s’appuie afin de perpétuer le
savoir-être, le savoir-agir et le savoir-faire de ses ancêtres.
Utilisons les savoirs et connaissances que l’on nous a enseignés. Exprimons notre mode de vie
en territoire. Le territoire a été nommé, partout, et nos enfants doivent connaître cet important
patrimoine.
Partout, favorisons un climat d’harmonie avec ceux et celles qui utilisent le territoire, tout
comme nos ancêtres l’ont fait. Depuis longtemps, nous possédons les valeurs de respect,
d’entraide, de partage et il est important de les appliquer.

Nous avons des richesses telles que notre langue, le nehlueun, et notre mode de vie, ilnu-aitun.
Respectons-les à chaque moment de notre vie afin de leur donner force et les garder vivants.
Nous mettrons les efforts nécessaires à l’égard de notre langue, dans le but de la sauvegarder et
en être toujours fiers. Il y a urgence. Nous devons la transmettre et la parler avec nos enfants
pour qu’à leur tour, ils la transmettent. Il est important que la jeune génération d’aujourd’hui et
celles de demain connaissent notre langue. Adhérons à la présente déclaration.
Nous avons vécu des difficultés par le passé, mais soyons fiers aujourd’hui d’avoir franchi ces
obstacles. Marchons vers l’avant. Nous avons une histoire, notre histoire.
Nous avons aussi un rêve, celui que le nehlueun se perpétue et devienne notre langue officielle.
Croyons-y, tous ensemble.
Respectons nos grands-pères, nos grands-mères, chérissons-les, aidons-les. Ils sont porteurs de
savoirs et de connaissances. Ils ont leur place partout pour diriger. Historiquement, ce sont eux
qui nous ont confié la tâche de rédiger un écrit qui est devenu cette importante déclaration
d’affirmation.
Et remercions le Créateur de nous avoir donné le territoire et la vie.

C’EST AINSI QUE NOUS, PEKUAKAMIULNUATSH, AFFIRMONS :
Que le nehlueun est une priorité à laquelle nous devons tous adhérer;
Que toutes les familles et tous les Pekuakamiulnuatsh doivent être appelés à contribuer
au renforcement constant et à la revitalisation du nehlueun;
Que nous continuerons de vivre notre mode de vie sur Tshitassinatsh;
Que nous marcherons encore et toujours sur toute l’étendue de Tshitassinu;
Que nous léguons aux générations futures notre langue, le nehlueun, notre histoire, les
noms de lieux nommés partout sur Tshitassinatsh ainsi que les chemins parcourus par
les Pekuakamiulnuatsh;
Que nous marchons ensemble sur les traces des anciens.

Ce texte a été élaboré en nehlueun en juin et juillet 2019 par un groupe de locuteurs.
Sa version originale en nehlueun prime sur la version française.

