
Mémoire 
 Je me nomme Michel Nepton innu de Mashteuiatsh habitant hors 
réserve dans un coin de Nitassinan. Depuis le début de ce projet que je 
me renseigne et participe, lorsque c'est possible, aux rencontres. Je suis 
une personne très pro liberté et qui n'a rien a envier au gens de la ville 
ou ceux qui endossent les gouvernements. J'ai des convictions 
profondes anti contrôle du peuple. Je n'aime pas être oppressé pour 
une minorité de gens ayant des convictions pro contrôle. Les lois, 
règlements, codes et normes entourant notre société ne sont pas des 
choses que j'endosse. Le système de représentativité en place est 
défaillant et nuit plus a la vie des gens qu'il n'aide.  
 
 Après ma première lecture de la constitution temporaire, j'ai été 
TRÈS déçu de me rendre compte que vous aviez adopté le système 
colonial…comme s'il était parfait et bien structuré. J'ai ressenti une 
honte profonde et une énorme trahison de la part de ma bande. Je ne 
crois pas que cela est la meilleure option que de faire ce que les blancs 
font c'est-à-dire : OPPRESSER les membres de la société par soif 
d'argent et de pouvoir. Avant l'arrivée des blancs en territoire 
autochtone, il y avait un système en place qui était déjà pensé et 
adapté a la vie nutshimit, et ce n'est pas celui que vous êtes en train de 
mettre en place! Ce que j'ai lu était un torchon remplit d'ordres, 
contrôles, oppressions, conditions, etc… Vous êtes en plein power trip 
intense. Nous avons la chance d'être plus libre que la population en 
générale mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez décidé de 
faire exactement ce que les envahisseurs veulent que vous faites: vous 
assimiler a votre façon!  
 
 J'ai une opinion très dure envers votre but de contrôler les membres 
de la bande par constitution. Je ne vois qu'une tentative d'avoir un 
droit de décision sur nos vies, décider ce qui est bien pour nous a notre 
place sans même respecter ceux qui ont une vision plus libertaire que 



vous. Je ne constate rien d'autre qu'une dictature qui s'installe. Même 
le conseil de bande actuel ne me convient pas a vrai dire. Il y a que la 
réserve qui existe pour eux, les hors réserve, pas de droits en lien avec 
les taxes sur l'essence, les taxes de ventes, sur l'impôt sur le revenu, 
etc. a mon avis, avant même de vouloir faire une "constitution colonial 
des blancs pour nous assimiler", vous devriez étendre ces droits A TOUS 
… suis-je innu ou pas? Je ne comprend même pas pourquoi vous toléré 
d'être enfermé dans une réserve afin d'avoir vos droits…. je me sens 
souvent abandonné par ma bande puisque ma pensée n'est pas 
respectée et vous ne m'offrez pas la liberté auquel j'ai droit. Hors 
réserve nous sommes exclus de beaucoup de décisions de la part du 
conseil de bande…. en commençant par cette ridicule décision de faire 
un système colonial adapté a celui de l'envahisseur. Ca va être quoi 
tout a l'heure? nous charger une taxe spéciale? nous faire faire une 
déclaration d'impôt innu? instaurer des permis, immatriculations innu? 
J'ai vraiment peur de vous. Je crains pour ma liberté et celle de toute 
ma famille. Le temps a bien endoctriné les innus… et d'être directement 
a proximité d'une ville comme Roberval vous a détruit l'âme. Je ne suis 
pas pour les villes, les regroupements de gens dans un même territoire 
trop rapproché, car ceux-ci sont le problème: un contrôle extrême 
s'installe petit a petit. Aujourd'hui, les gouvernements sont rendu a 
vous guider pour que l'assimilation soit total. Mais vous, vous ne vous 
en rendez aucunement compte. Vous endossez le contrôle ultime par 
constitution.  
 
 Avez-vous déjà remarqué comment les Mohawks sont protecteur de 
leur territoire? comment ils sont en parfait contrôle versus 
l'oppression? surement pas car, eux ils ont des couilles et ne se laisse 
jamais écraser par le gouvernement ou les policiers de l'état. Ils sont un 
peu trop extrême par moment mais, c'est ca se rendre compte du 
pouvoir qu'ils ont envers l'envahisseur. Ils en profitent a leur avantage. 
Ici, nous sommes de bons petits "indiens" dociles prêt a tout pour plaire 
aux gouvernements. Des soumis a tout ordre que l'on impose par lois, 
règlements, codes et normes. J'ai souvent eu a discuter avec des 



mohawks sur des sujets similaires a notre bande, et croyez moi que ici, 
les innus, nous sommes des assimilés SOLIDE aux blancs. 
 
  J'ose espérer que je ne suis pas le seul avec des convictions 
libertaires  dans notre bande. Nous aurions la chance de faire un 
système basé sur le système qui était en branle avant l'arrivé de ces 
colons. Mais non! nous préférons faire un système basé sur le contrôle 
et l'argent avant tout! Un système défaillant PAREIL a celui des blancs. 
Je ne connais pas beaucoup le principe du système ancestral qui était 
en place avant 1492, mais je suis persuadé qu'il était mille fois mieux 
que ce que vous étés en train de faire. Pourquoi ne pas se baser la 
dessus au lieu de celui du gouvernement? ah oui! on m'a dit que cela 
ne pourrait jamais être adopté par le maitre incontestable 
(gouvernement) si ce n'étais pas comme EUX le veulent! Mais alors, 
pourquoi ne pas faire un système basé sur nos racines? faire de quoi en 
marge de leur système défaillant en faisant mieux que ce système, en 
essayant au moins de faire de quoi de nouveau, d'innovateur basé sur 
le respect et de principe non agression!? Cela semble compliqué a 
comprendre de votre coté. combiens de millions de dollars allez vous 
dépenser pour cette constitution qui ne sera jamais adopté en fin de 
compte? je me ferai un devoir de m'assurer que ma famille n'adhère 
pas, ainsi que tout les innus inscrits que je côtois. Arrivez moi avec de 
quoi de nouveau, du jamais vu, des idées nouvelles, des principes de 
base jamais vu ailleurs! Peut-être que j'accepterais d'embarquer! mais 
non, vous êtes endoctriné par le système colonial. Vous êtes du genre a 
faire comme un blanc: " ca pas de bon sens ca! oppressez moi!! faites 
une loi, une règle ou quelque chose vite ! "  
 
 Les seuls propositions que je peux vous faire est de trouver un 
système AUTRE que celui des blancs. Un système autre que 
l'oppression par lois, règlements, codes ou normes. J'ai terriblement 
peur ces temps ci car je vous vois aller et vous n'avez vraiment pas la 
bonne attitude envers le peuple que nous sommes. Vous voulez créer 
une cellule de contrôle indépendante lié indirectement aux 



gouvernements en place. La liberté, vous ne savez même pas ce que 
cela représente a vous voir aller. Dans ma vie j'ai créé deux citation qui 
ont influencé plusieurs de mes amis et connaissances: "Loin des villes, 
loin des débiles" (LDVLDD) et "donne un pouvoir quelconque a un 
humain, il t'oppressera!". Cette dernière est exactement ce que vous 
faites: avoir un pouvoir et oppresser vos frères et sœurs innus. J'exige 
que cette constitution soit jeté aux poubelles et que ce soit 
recommencé du début avec un système de non agression tel :on ne tue 
pas, on ne viol pas et on ne vol pas. Déjà la, ce système est une base 
forte. Il ne reste qu'a adapter des textes en lien avec nos coutumes. 
Mais ne jamais embarquer dans ce système défaillant qui n'enrichi que 
les riches et appauvrit les pauvres. J'ai honte depuis que j'ai appris que 
vous étiez les premiers a faire cette gaffe monumentale de 
constitution. Vous voulez être les pionniers de cette copie du système 
défaillant qu'est celui des blancs… et vous semblez en être fier! Dans 
une assemblée a Chicoutimi, j'ai vu comment les gens de la commission 
sont total satisfait et heureux de ce qu'ils font! Ils semblent croire que 
leur arnaque va passer. A mon avis seul un referendum avec 70-80% 
des votes en majorité est acceptable. 50+1% n'est PAS une majorité, 
c'est une oppression directe envers la moitié des votants. Un taux de 
participation d'au moins 80% est exigible aussi!  
 
 Ne soyez pas dupe et retournez a vos racines et lâchez moi ce 
système colonial une fois pour toute!!!  
 
 
              ___________________ 
         Michel Nepton, innu 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


