
   
 

   
 

Une journée pour écouter - Tanya Talaga 

Je m'appelle Tanya Talaga en anglais. Mon nom en Anishinaabemowin est Little Bird, 
Big Wings, porte un lourd fardeau. Nous avons vécu tant de choses depuis 
longtemps, mais dernièrement, cela a été très lourd. Je pense donc aux Sept 
Enseignements du Grand-Père Anishinaabe. Ces enseignements sont un guide. Il y a 
sept vérités, et ces enseignements sont transmis par nos ancêtres. Et, vous savez, bien 
qu'il y ait des centaines et des centaines de Premières Nations d'un océan à l'autre, 
bon nombre d'entre nous partagent une version des Sept Enseignements du grand-
père.   

Les enseignements sont le respect, l'humilité, l'amour, l'honnêteté, la bravoure, la 
sagesse et la vérité. Sans ces enseignements, nous serions perdus. Je voulais aussi 
vous parler un peu de l'enseignement de l'amour, et je ne peux pas penser à une 
meilleure personne pour m'aider à illustrer cet enseignement autre que l'aîné Sam 
Achneepineskum. Maintenant, je vais vous parler aujourd'hui non pas de l'amour 
romantique, mais d'un amour qui vient d'un amour de la communauté, de prendre 
soin les uns des autres, d'un amour pour notre peuple. Et je dois vous dire aussi que 
je visite souvent Sam quand je suis à Thunder Bay et que nous allons souvent voir Tim 
Hortons. Et quand vous rencontrez Sam pour la première fois, vous avez l'impression 
de l'avoir toujours connu. Il est à l'aise avec lui. Il a une voix chaude et profonde et un 
sens de l'humour très subtil et méchant. Sam est toujours là chez Timmy. Tout le 
monde le connaît là-bas, et ils savent aussi que si vous n'avez pas de chance, si vous 
avez besoin de nourriture, de café, d'une oreille douce, Sam est là pour vous.   

Mais comme beaucoup de membres des Premières Nations, Sam a également subi 
beaucoup de pertes dans sa vie à cause du racisme, de la colonisation. Sa route vers 
l'amour et la paix n'a pas été facile. Je sais pertinemment qu'il y travaille tous les 
jours, et je sais que sa motivation vient de sa propre source d'amour, de son amour 
pour sa famille et pour son peuple, et d'essayer de comprendre la place des 
Anishinaabe dans ce monde. Alors, quand je lui demande, pourquoi est-il important 
que nous vivions notre vie en écoutant ces sept enseignements ? C'est ce qu'il a dit : 
« Eh bien, vous devez avoir une sorte de guide. Quand on nous a donné cette vie. On 
nous a donné des instructions sur la façon dont nous devrions vivre notre vie, 
comment nous devrions nous souvenir de nos rôles et de nos responsabilités. 
Comment nous sommes tous liés à la nature et nous sommes tous liés les uns aux 
autres. Toute personne née fait partie du continuum de la vie ».   

Maintenant, je veux juste que vous sachiez que Sam est un survivant de trois 
pensionnats indiens. Et comme vous le savez, 150 000 de nos enfants ont été enlevés 
à leurs parents chez eux, dans leurs communautés, et envoyés dans les écoles gérées 
par l'Église et financées par le gouvernement. Il y avait plus de 140 de ces écoles 
partout au Canada. L'objectif était d'assimiler tous les membres des Premières 
Nations, les Métis et les Inuits en bons citoyens canadiens. Mais nous connaissons la 
vérité de ce qui s'est passé dans ces endroits. Nous savons qu'ils ont causé tellement 
de dommages, de traumatismes intergénérationnels, que nous continuons de vivre 
avec.   

Sam avait 12 ans lorsqu'il se rendit dans sa première de trois écoles. Il faut savoir que 
l'une des écoles où il se rendit était St Anne, sur la côte de la baie James. C'était un 
endroit notoire où une chaise électrique maison servait à discipliner les élèves. Et il se 
rendit aussi chez Cecilia Jeffrey. Et c'est là que sa cousine Chanie Wenjack, était 
également étudiante. Quand j'ai demandé à Sam, je lui ai demandé comment faites-
vous ? Comment avez-vous survécu ? Il m'a dit que c'était parce que lorsqu'il était 
jeune, qu'il vivait dans la brousse avec ses parents et sa famille, il a appris tout ce 



   
 

   
 

dont il avait besoin pour savoir comment vivre sur la terre, comment être à la 
hauteur de la terre, de l'air et de l'eau, des arbres et des animaux. Il a appris sa 
langue. Il a appris ses enseignements. Il avait une bonne base. Il m'a dit : « C'est ce 
qui m'a gardé entière ». Et je dois vous dire, les enseignements que Sam donne, ce 
sont les enseignements qui maintiennent tant d'entre nous entiers maintenant. Et ces 
enseignements sont un engagement que Sam prend chaque jour, un engagement 
envers l'amour, un engagement à comprendre et un engagement à faire du Canada 
un meilleur endroit pour tous nos gens. Et avec cela, je vais dire Chi Miigwetch.   
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