
   
 

   
 

Une journée pour écouter - Theresa Hall 
 
Je m'appelle Theresa Hall de la Première nation d'Attawapiskat et je vis maintenant à 
Thunder Bay, en Ontario. Je suis un ancien survivant du St. Pensionnat Anne à Fort 
Albany, le long de la côte de la baie James. J'ai fréquenté l'école pendant six ans. J'ai 
également fréquenté un autre pensionnat à Fort George, au Québec, pendant trois 
ans. J'ai été la première femme chef de ma communauté à être élue par mon peuple 
à mon retour chez moi. Mais j'ai vécu la plus grande partie de ma vie hors réserve.   
 
Lorsque j'ai appris la découverte des tombes anonymes des 215 élèves du pensionnat 
de Kamloops, cela m'a fait penser à l'expérience du pensionnat et au fait d'être loin 
de chez moi. Je sais que je me suis blessé à Fort Albany, à St. Le pensionnat d'Anne 
où j'ai fréquenté, que certaines personnes disaient que des élèves qui ne revenaient 
jamais soupçonnaient leur mort et qu'elles avaient même trouvé des ossements près 
de la grange où se trouve le pensionnat. Mais la personne qui a trouvé les ossements 
humains les a donnés au prêtre local.   
 
La personne qui a trouvé les ossements espérait qu'ils seraient signalés à la police, 
mais cela n'a jamais été fait. Nous n'en avons plus jamais entendu parler par la suite. 
Alors quand j'ai entendu parler des tombes sans papiers et que je me suis dit : 
« Waouh, c'est peut-être ce qui s'est passé, ils doivent certainement faire exactement 
la même chose, identifier les zones, peut-être que vous pouvez également trouver 
des tombes banalisées au St. Le pensionnat d'Anne. Je sais que les colonisateurs et le 
gouvernement des colons ont volé nos terres en utilisant la doctrine de la découverte 
pour justifier leurs moyens de voler nos terres. Ils ont ainsi enrichi leur vie grâce aux 
ressources qu'ils ont extraites de notre terre alors que notre peuple vivait dans la 
pauvreté. Vivez dans des conditions du tiers monde ici au Canada.   
 
Même à Attawapiskat, où se trouve ma maison, nous n'avons pas d'eau. Ils ne 
peuvent pas boire au robinet parce que c'est contaminé. Ce n'est pas sain. Nos 
enfants tombent malades. Nos bébés tombent malades en conséquence. Ils ont des 
éruptions cutanées en se baignant dans cette eau. Si la découverte des 215 tombes 
non documentées avait été faite, s'il s'agissait d'une nation autre qu'indigène, la 
police serait là pour enquêter. Et finalement, des accusations d'enquête seraient 
portées. Je ne vois rien de tout cela se produire ici. Vous savez, c'est une chose pour 
le gouvernement de s'excuser pour les atrocités qui nous ont été infligées au 
pensionnat et de promouvoir ensuite la réconciliation. Je ne crois plus à la 
réconciliation après les découvertes, car rien ne prouve concrètement qu'ils 
souhaitent partager les ressources de nos terres et qu'une partie de ces terres soit 
restituée à nos premières nations. D'ici là, notre peuple restera dans la pauvreté. Et 
c'est tragique. C'est tragique ce qui se passe, ce qui nous est arrivé et oui, nous 
sommes résilients. Comme je l'ai dit, j'ai été nommé juge de paix et j'ai assumé ce rôle 
avec honneur. Je voulais être un modèle pour mes enfants afin qu'ils puissent 
également aspirer à un objectif plus élevé, à savoir l'enseignement supérieur. Je crois 
que c'est ce que j'ai fait.   
 
Et pour mes petits-enfants et mes arrières petits-enfants également, lorsque j'espère 
que quelqu'un documente notre histoire, celle de personnes qui ont aspiré malgré ce 
qui nous a été fait, et quand les gens nous disent de poursuivre notre vie, nous ne 
pouvons pas. Nous ne pouvons pas le faire car il y en aura d'autres. Je suis sûr que 
d'autres tombes non marquées seront découvertes une fois que chaque territoire des 
pensionnats ou le terrain qui entoure les pensionnats aura fait l'objet d'une enquête. 
Tout comme ce qu'ils ont fait au pensionnat de Kamloops en utilisant les dernières 
technologies.  
 



   
 

   
 

La Première nation de Fort William a installé un tipi où nous pouvons aller prier pour 
l'âme de ces 215 personnes, des étudiants. Ma famille et moi y sommes allés, ma fille 
et ma petite-fille, et nous avons prié. En utilisant notre tabac, priez le créateur pour 
que l'âme de ces 215 étudiants se déplace en paix maintenant que leurs tombes ont 
été retrouvées. J'espère qu'il y aura une fermeture pour ces familles. Miigwetch.    
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