
Lignes directrices pour être un bon voisin et allié
Écoutez et suivez la communauté.
Cherchez à savoir qui sont les occupants traditionnels et les aînés du territoire où vous 
vous trouvez. Dans le cadre de vos travaux à long terme sur les droits des Autochtones, 
forgez des relations solides au sein de la communauté et assurez-vous que les 
Autochtones dirigent tout.

Apprenez. Renseignez-vous sur l’histoire et la culture des peuples 
autochtones avec qui vous vivez et travaillez.
Il est essentiel de bien connaître leur histoire et leur culture. Les enjeux auxquels 
la communauté fait face sont le fruit de centaines d’années de traumatisme et de 
discrimination. Ce n’est pas la responsabilité de la communauté de vous instruire à 
ce sujet.

Faites preuve de respect. Consultez. Demandez avant d’agir.
Le consentement est un processus continu, pas une demande unique. Demandez si 
de l’aide est nécessaire et sous quelle forme. Si vous partagez des messages ou des 
appels à l’action avec vos réseaux, faites-le en utilisant les mots de la communauté, 
sans les modifier.

N’allez pas là où vous n’êtes pas invité, mais allez toujours là où vous l’êtes.
Demandez la permission avant de prendre part à des activités communautaires, surtout 
s’il s’agit d’activités culturelles et spirituelles. Il sera habituellement indiqué si «toute la 
communauté et ses alliés sont les bienvenus».

Sachez quand prendre du recul.
N’oubliez jamais que vous êtes un invité dans un rôle de soutien. Parfois, la 
communauté aura besoin d’agir seule, respectez ses limites.

Exprimez-vous sans dominer.
Votre participation consiste en grande partie à renforcer la voix des communautés 
autochtones. Il n’est pas question de vous ni de notre syndicat. 

Présentez des excuses quand vous faites des erreurs.
Ne faites aucun tort. Votre présence devrait profiter à la communauté, et non lui nuire. 
Suivez toutes ces suggestions et continuez de réfléchir à votre comportement, et vous 
contribuerez assurément à renverser un système injuste.

Tiré du cours du Syndicat des Métallos : Syndicalisme à l’île de la Tortue. Adapté de «10 Ways to be 
a Genuine Ally with Indigenous Communities» (10 façons d’être un véritable allié des communautés 

autochtones), Amnesty International Australie, https://www.amnesty.org.au/10-ways-to-be-an-ally-to-
indigenous-communities et de 5 Tips for Being an Ally (5 conseils pour être un allié) de Chescaleigh’)
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