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Pourquoi des Autochtones ont bloqué des trains? 

 

En février 2020, on a vu dans les nouvelles que des 

Autochtones ont bloqué des trains. 

Plusieurs personnes ont aidé les Autochtones et beaucoup 

d’autres personnes étaient fâchées. 

 

 

 

Avant de parler des trains, il y a des informations 

importantes à savoir. 

Il faut parler des droits des Autochtones et de leur histoire. 
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En 1990, il y a eu la crise d’Oka. 

À Oka, il y a une réserve mohawk. 

Ce territoire s’appelle Kanehsatàke. 

Les Mohawks avaient un projet. 

Ils voulaient agrandir un peu leur territoire pour construire 

un centre communautaire. 

Ils voulaient acheter le terrain vide à côté de leur réserve. 

Le gouvernement du Canada et les Blancs ont empêchés 

les Mohawks de l’acheter. 

Les politiciens ont vendu le terrain pour agrandir un golf et 

construire des maisons. 

Le terrain vendu était juste à côté du cimetière des 

Mohawks et de leur forêt sacrée. 

 

Les Mohawks étaient en colère. 

On n’a pas respecté leurs droits. 

Pour protester, ils ont fait un campement sur le terrain vendu. 

Le gouvernement a envoyé la police. 

Les Mohawks ont bloqué la route. 

Le gouvernement a envoyé l’armée. 
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D’autres Autochtones solidaires ont bloqué des 

ponts et des chemins de fer.   

Ils voulaient montrer que les Mohawks n’étaient 

pas seuls. 

Ils voulaient eux aussi combattre cette injustice. 

Il y a eu des coups de feu et on a défait le 

campement.  

On n’a pas agrandi le terrain de golf mais le gouvernement 

a pris le contrôle du terrain. 

 

C’est très important d’en parler. 

Pourquoi?  

Parce que les Mohawks voulaient juste protéger leur forêt 

et leurs terres. 

Le gouvernement a envoyé des soldats pour les arrêter. 

Les politiciens et les compagnies trouvaient plus important 

de faire de l’argent avec le golf. 

Il y a eu plusieurs crises comme ça dans tout le Canada. 

 

Une autre de ces crises est celle de février 2020 avec les 

chemins de fers bloqués. 

On a même bloqué des trains à Saint-Lambert, proche de 

Longueuil. 
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La crise a commencé en 2010. 

Quand des grosses compagnies ont voulu construire un 

pipeline. 

Elles voulaient construire le pipeline sur des territoires 

autochtones du peuple wet’suwet’en. 

Les Autochtones ne voulaient pas qu’on détruise leurs 

terres et leurs maisons. 

Avec les années, on a un peu modifié le projet. 

Les compagnies continuaient de vouloir construire le 

pipeline sur les terres autochtones. 

 

En 2018, les Autochtones ont commencé à bloquer l’accès 

à leur territoire. 

À ce moment, les compagnies étaient prêtes à commencer 

la construction. 
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En 2019, le gouvernement a envoyé la police pour arrêter 

les Autochtones. 

Les compagnies ont commencé à construire un peu. 

Mais les Autochtones ont encore bloqué le chemin. 

La police est revenue pour arrêter les gens. 

Des gens ailleurs au Canada ont décidé de bloqués des 

trains pour être solidaires. 

 

Les Autochtones voulaient qu’on respecte leurs droits. 

Ils ne voulaient pas que le pipeline soit construit chez eux. 

On a bloqué les trains pour forcer le gouvernement à 

respecter les Autochtones. 

On a bloqué les trains pour aider le peuple wet’suwet’en. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Le gouvernement ne voulait pas annuler le projet de 

pipeline. 

La police a enlevé les blocages pour que la compagnie 

continue le pipeline. 

Avec la COVID-19, les manifestations ont arrêtées. 

La compagnie a recommencé à construire le pipeline. 

Les Autochtones demandent qu’on arrête la construction, 

au moins pendant la crise. 

Mais le gouvernement et la compagnie continuent de 

construire le pipeline. 
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