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À son Assemblée générale annuelle de juin 2015, la Ligue des droits et libertés (LDL) a adopté ses
lignes directrices sur les droits des peuples autochtones. La LDL visait ainsi à continuer son travail de
sensibilisation aux revendications autochtones et aider à une meilleure compréhension de leur situation
auprès de la population. Ce feuillet propose un résumé de nos lignes directrices.
La Ligue des droits et libertés reconnaît que les peuples autochtones du Canada continuent d’évoluer
dans un cadre marqué par le colonialisme et que les non-Autochtones participent à perpétuer ce
rapport entraînant des violations de leurs droits.
Elle considère que la reconnaissance et le respect du droit à l’autodétermination des peuples
autochtones sont incontournables pour sortir de ce cadre et qu’ils ne pourront exercer pleinement ce
droit tant que les États canadien et québécois ne reconnaîtront pas les titres ancestraux sur les
territoires non cédés et occupés par les Autochtones.

La LDL s’engage à :
- contribuer à l’éducation et à la sensibilisation en informant des obstacles auxquels sont confrontés
les peuples autochtones.
- à contribuer à la connaissance réciproque de nos peuples, à l’enrichissement du dialogue et aux
efforts nécessaires afin d’établir des relations respectueuses d’égal à égal avec les peuples
autochtones.
- à intervenir pour dénoncer le colonialisme ainsi que la violation des droits des Autochtones de même
que pour soutenir la reconnaissance et le respect de ceux-ci, tels qu’inscrits dans la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
- à reconnaître et honorer adéquatement les territoires non cédés par les peuples autochtones
locaux, et occupés par les non-Autochtones.
Vous pouvez consulter l'intégralité des Lignes directrices sur les droits des peuples autochtones, ainsi
que le numéro de la revue Droits et libertés « Décolonisation: droits des peuples autochtones » sur le
site Internet de la LDL.

