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CONF8RENC! DES PREMIERS MINISTRES 
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Lea 15 et 16 mars 1983 



RALLIEMENT NATIONAL DES NETIS 

NOUS, DELEGUES A CBTTE PREIIIIERE ASSEMBLEE 

NATIONALE DES METIS TENUE LE 14 ~~RS 19B3, 

APPROUVONS A L ' UNANIHITE ET FAISONS NOTRE 

LA DECLARATION ENONCEE DANS LA LETTRE 

CI-JOINTE ET EXPRIMANT LE REFUS DU PARDON 

QUE L ' ON SONGE A ACCORDER A LOUIS RIEL. 

LE RALLIE~!ENT NATIONAL DES METI So 

PAR ________________________ _ 

CLEM CHARTIER 
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ASSOCIATION DES METIS ET DESINDIENS NON INSCRITS DE LA SASKATCilEl~AN 

Le 2 mars 1983 

A tous l es senateurs et deputes f~deraux 

En depit du renouveau d 'in t~r~t que les activites de Louis Riel, 
il y a un siecle, continuant de susc i ter, l a s i tuati on de s M~tis 
du Canada n'en demeure pas moins la meme. Mais Louis Rie l ne 
s ' est pas sacrifi~ en vai n puisque la l utte des Metis se poursuit. 
Les droits constitutionnel s pour lesquel s les M~tis se battaien t 
en 1885 sent l es memes q ue ceux dont on parle aujourd'hui. 

Notre associ ation s'oppose sans ~quivoque aux recentes tentatives 
qu i ont ete fai tes afin d'obtenir l e pardon de LOui s Rie l . 
L'action entreprise par les Metis en 1885 pour defendre leurs 
droits nationaux et l eur patri e contre l 'expansionnisme oppres
seur des forces d ' occupation ~tai.t pl einement j usti fiee. 

Nous ne sommes pas int~ress~s au symbol isme n~gatif. Si le 
Parlement est sinc~re dana son d~sir de reparer les injustices 
pass~esl alors les droits pour l esquel s t ant des nOtres sont 
morts devraient 5 t re inscrits dans la Loi constitutionnelle 
de 1982, et nos terres, nous @tre rendues . ~e n'est que sur 
cette base que nous accepte rons de.s excuses. De plus 1 nous 
n' accepterons de parler que de l 'acqui ttement de Louis Riel , 
et non pas d'un pardon. 

oans un autre ordre d ' id~es, diver-s 6l~ments de la population 
~laborent actuellement des plans pour comm~orer le centenaire 
du conflit arm~ entre l ea troupes canado-britanniques et l es 
Netis a Batoche. A moins que nos droits !1. une patrie et ~ 
l'auto-d~termination ne soient reconnus dans l a Consti tution, 
pour nous, M~tis de la Saskatchewan, 1985 ne voudra rien dire 
de plus que 1983, s i non peut-§tre deux ana de plus d'oppression, 
de g~nocide et d'ethnocide. 

S ' il doit en etre ainsi, le Parle~nt et la population cana
dienne pourront feter 1985 comme bon l eur semble, s'ils peuvent 
trouver la moindre noblesse dans l 'oppression d'une minorite par 
l a majorit~, s urtout d'une minorlte autochtone qui a ~t~ 
d~pouill~e de sea droits et de ses t erres par un processus 
colonial. 
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Copendant, reconnaisaant !'importance croiaaantc qu'accorde 
l'opinion publique mond1ale aux droits nationaux et au droit 
l !'auto-dEtermination, et vu le rOle pr6pond6rant jou~ par le 
Canada dans ce domaine 1 noue aommes convaincus de !'existence 
d'une volont~ politique do r~parer ces injuatioes at de 
permettre a ux MHis de hire valoir l e urs droits. 

Votre servi teur pouL la libert@ des autochtonos, 

Clcm Chartier au nom du Conseil de direction de !'Associat ion 
des N6tia et Indiens non inscrits de la Saskatchewan: 

Jim Sinclair, pr6sident 
Clem Chartier, vice- pr6sident 
Jim Durocher, tr6aorier provincial 
Frank Tomkins, secr€taire provincial 

Ja.net Holrngren, directeur r6gional 
Angus Deachambeault, directeur r6gional 
oon Rosa, directeur r~gional 
Roborta Kelly , directeur r6gional 
Rod Bishop, directeur r~gional 
Jim Favel, directeu r r~gional 
Norma.n Hanaen, directeur r&!gional 
Napoleon LaPontaine, directeur r6gional 
Morley Norton, directeur r~gional 
Alvin Campeau, directeur r~gional 
Edwin Pelletier, d i recteur rGgional 
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