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Commentaires: 

kuei, Tout d'abord, je souhaiterais saluer le travail des commissaires et du soutien du 

Bureau à la gouvernance. Enfin la volonté de se doter d'une Constitution a franchi une 

avancée importante. Il n'en tiendra qu'à nous Pekuakamiulnuatsh de décider de son sort. 

De façon générale, j'abonde dans le même sens que ce que vous nous proposer, à 

quelques exceptions près. Je vous soumets donc ici les modifications que j'apporterais. 

Tshistassinu: Point 24. Pekuakamiulnu Tshishe Utshimau doit se doter d'une loi sur la 

protection de Tshitassinu. En cohérence avec le préambule ainsi que la reconnaissance et 

la valorisation de l'économie sociale nous ne pouvons laisser le libre choix. L'état actuel 

de notre territoire a mis et continu de mettre en péril la transmission de notre langue et de 

notre culture. Je m'inquiète grandement des décisions prises en matière de développement 

sur le territoire sans aucun encadrement et balises claires. Je ne rejette pas le 

développement mais je m'attends à ce qu'il soit en respect de nos fondements. Y accorder 

une si grande importance sans avoir le devoir de le protéger est un non sens pour moi. 

Patrimoine culturel et naturel: Point 32. La Nation des Pekuakamiulnuatsh doit se doter 

de lois visant à protéger son patrimoine culturel et naturel, ses savoirs traditionnels et ses 

différentes formes d'expressions culturelles traditionnelles. Bien que notre culture se 

porte un peu mieux que le neleun, elle n'en demeure pas moins fragilisée. C'est notre 

devoir à tous de le protéger. Pouvoir législatif: Point 46. Ajouter un siège réservé à une 

femme. De part son rôle de transmission de la langue et de la culture, de sa vision 

complémentaire et en concordance avec notre Politique d'affirmation culturelle, il en va 

de soi d'y accorder un siège au sein de Ka Tutakau Tipelitemun. Droits et liberté: En lien 

avec l'officialisation du nelueun, des droits linguistiques s'y rattachent. Dont le droit de 

s'exprimer dans la langue officielle dans la vie de tous les jours et ses rapports avec le 

gouvernement et ses institutions. En terminant, la mise en œuvre de cette Constitution 

aura un coût. Avons-nous les moyens de nos ambitions, pas seulement financier mais 

humain également (en pensant à l'obligation de traduire tous les documents publiques 

provenant du gouvernement.). Malgré tout, je nous souhaite le courage d'enfin de jouir de 

cette liberté totale: Uanasse ilniunanuatsh! Tshinashkumitinau! 


