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NE SONT PAS DES PANDAS
AUTOCHTONESLES

« En bénéficiant du statut permanent 
d’opprimé, un peuple n’a plus à être 
comptable de ses actes, à interro-
ger son propre cheminement et son 
positionnement devant l’Histoire et 
l’évolution du monde. Le préjudice 
initial et l’oppression historique qui 
s’ensuit confèrent une légitimité à 
tous les silences, les nôtres et ceux 
des Autochtones, à toutes les fabu-
lations et réécritures de l’Histoire 
ainsi qu’à toutes les déviances 
collectives et individuelles : crimina-
lisation ahurissante des communautés 
mohawks, identification des Warriors 
aux défenseurs des valeurs tradition-
nelles autochtones, invention d’une 
nation huronne, évolution catastro-
phique de la nation crie malgré ses 
milliards, revendications territoriales 
insensées et non fondées des Innus 
et des Attikameks menaçant leur  
avenir comme citoyens du Québec. Il 
n’y a plus de limites aux mensonges 
que collectivement nous préférons 
croire de manière à éviter toute 
confrontation entourant l’édification 
d’un projet social collectif. »

Si nous avions tout faux ? Si les 80 000 Autochtones du Québec 
n’avaient jamais été chassés de leurs territoires ancestraux par la civili-
sation européenne ? Et si les certitudes anthropologiques concernant 
la présence ancestrale des Autochtones sur le territoire québécois se 
révélaient erronées ?

Réjean Morissette propose une nouvelle perspective en matière 
d’autochtonie et de relations entre les Autochtones et la société civile 
québécoise. Ce livre jette un éclairage inédit sur l’histoire du Québec, 
celle de la présence autochtone, mais aussi de l’histoire de l’occu-
pation du territoire par les Français et les Anglais et de leur relation 
avec les Autochtones. 

Se réapproprier la liberté et le droit de réfléchir les relations entre 
Autochtones et non-Autochtones constitue un enjeu de société pour 
le Québec. Est-il possible de développer ensemble une citoyenneté 
québécoise autochtone respectueuse du passé et porteuse d’avenir 
pour tous ? Par quel moyen le Québec peut-il mettre fin à l’impasse 
constitutionnelle créée par la Loi canadienne sur les Indiens ? Peut-on 
concevoir pour les Autochtones québécois un destin autre que celui 
les confinant dans des réserves ?

Les Autochtones ne sont pas des pandas, un ouvrage coup de poing 
au moment où le gouvernement du Québec fait la promotion du Plan 
Nord, politique la plus récente et la plus ambitieuse jamais proposée 
pour le développement du Nord du Québec. 
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RÉJEAN MORISSETTE a œuvré 
dans de nombreux ministères 
pour le gouvernement du 
Québec. Parmi ceux-ci, 
mentionnons les ministères 
des Régions, des Finances 
et celui du Conseil exécutif. 
Il a été associé à la rédaction 
de la première politique de 
développement du Nord- 
du-Québec, dévoilée en juin 
2001. Par la suite, il devient 
membre de l’équipe chargée de 
négocier la paix des braves, 
une entente historique conclue 
avec les Cris en février 2002.
  
De 2002 à 2010, il a travaillé 
au Secrétariat aux affaires 
autochtones en tant que 
responsable des liaisons 
gouvernementales auprès de 
diverses nations autochtones 
du Québec. Depuis 2010, 
il est impliqué dans le 
projet Plan Nord.


