Une journée pour écouter - Isaac Murdoch
Je m'appelle Isaac Murdock et je viens de la Première Nation de Serpent River. Je vais
vous raconter une histoire, qui est un peu personnelle. Dans les années 1970, mon
plus jeune frère Francis, mon frère Mike et mon frère Scotty ont tous participé à une
arrestation en vertu de la Loi sur les Indiens. Et je me souviens que ma mère criait et
pleurait et qu'elle ne voulait pas qu'on nous emmène. Et ils l'ont emporté dans le van.
Et nous avons été rapidement accélérés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un
enfant de trois ans se cachait sous une camionnette. Et la camionnette l'a renversé et
il a survécu, mais ses cheveux sont tombés et le médecin a dit que ses cheveux sont
tombés à cause de la peur de ce qui s'est passé. Et il avait des taches dans la tête
pendant des années par la suite.
Récemment, je lui ai parlé et je lui ai demandé : que pensez-vous de tout ce discours
sur la Loi sur les Indiens et les agents des Indiens ? Et il dit : « Tu sais quoi ? L'amour
est la meilleure chose. Il dit : « L'amour est la chose la plus puissante ». Pourquoi
devrais-je m'énerver ? Parce que c'est toujours mieux d'aimer quelque chose que de
détester quelque chose. » Et il a été handicapé toute sa vie à cause de cet incident. Et
c'est ainsi qu'il donne ce message d'amour, d'espoir et de paix. Je pense que c'est un
message tellement puissant. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui va changer les
choses. C'est le médicament juste là.
Et vous savez, je pense que beaucoup de nos employés ont vécu des moments
difficiles. Nous avons subi les effets intergénérationnels des pensionnats indiens. Et il
y a beaucoup de dégâts causés à nos communautés par la pollution, par toutes sortes
de facteurs environnementaux, le fait de ne pas avoir d'eau potable potable. Vous
savez, la perte de nos terres et de nos unités familiales. Mais cela ne signifie pas que
nous n'existons pas. Cela signifie que nous sommes toujours là et que nous nous
unissons. Et maintenant, nous nous multiplions comme des lapins. Et que nous ne
partons pas. Nous sommes là. Il est donc temps maintenant. Pour travailler ensemble
pour rendre cet endroit meilleur. Et je crois que nous pouvons le faire parce que nous
avons en chacun de nous les plus grands penseurs et nous avons le plus grand cœur
pour y parvenir. Et comme mon frère l'a dit, nous devons tout aimer. C'est pourquoi
je voulais simplement partager cela avec vous. Je vous remercie. Miigwetch.

