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Déclaration d’accueil et de parenté entre 
la grande famille algonquien et la famille 
haïtienne vivant sur ses terres – nov. 2012

Par Léo Shetush

Photo : www.spiritualité indigène.blogspot.ca

Nous, les premiers peuples, nous savons que le Créateur nous a 
placés sur l’île de la Grande Tortue comme des peuples libres et des 
nations souveraines. La Grande Nation Algonquienne y vit depuis des 
millénaires dans le respect de la Terre mère et de tous les êtres vivants, 
visibles et invisibles. 

Nous avons plusieurs points communs avec le peuple haïtien. Nous 
en partageons les valeurs et le respect des ancêtres et nous avons une 
pratique spirituelle qui se rejoint. Le vaudou haïtien, tout comme notre 
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spiritualité traditionnelle, fait partie intégrante de nos cultures et de 
l’histoire de nos peuples. Le vaudou haïtien est né de la rencontre des 
Africains ayant fui l’esclavage avec les Amérindiens Taïnos, Arawak 
et Caraïbes, qui se sont réfugiés ensemble dans les montagnes, pour 
échapper à leurs agresseurs et allumer les premiers foyers de liberté. 
Nous partageons également une histoire de peuples qui ont su s’adapter 
et survivre à la colonisation. Comme les Haïtiens, le peuple algonquien 
a dû protéger en secret ses savoirs, ses rituels et sa spiritualité. 

Aujourd’hui, en ce 18 novembre 2012, au Musée canadien des 
civilisations, nos deux peuples ont fait un échange d’objets sacrés. Cet 
échange scelle notre respect mutuel, notre reconnaissance de fraternité 
et notre coopération.

Moi, Léo Shetush, en tant que Chef traditionnel du Grand Peuple 
algonquien, je déclare solennellement que j’accueille à bras ouverts la 
famille haïtienne qui vit sur le territoire dont nous sommes les gardiens 
depuis des temps immémoriaux. Je déclare que, dorénavant, tous les 
Haïtiens sont ici chez eux, tout comme nous sommes chez nous.  Je 
déclare également que vous, mes frères et sœurs algonquiens, lorsque 
vous rencontrerez des membres du peuple d’Haïti, ils seront aussi vos 
frères et vos sœurs. Le temps est venu pour que chaque Haïtienne et 
chaque Haïtien puissent se sentir entièrement chez elle et chez lui sur le 
territoire de la grande famille algonquienne. 

Nous accueillons en ce jour ceux qui ont été jadis traités comme des 
« cargaisons de nègres ». Nous accueillons ceux qui, dans l’histoire de 
ce monde, ont été les guides de la seule révolte d’esclaves triomphale et 
les défenseurs acharnés de la dignité et de la liberté. Ils sont un exemple 
de courage pour tous les peuples. 

Que cette déclaration puisse apporter le bien-être, l’amour inconditionnel 
et la paix aux membres de nos peuples et aux futures générations et, 
surtout, un code d’appartenance sur cette terre.

Migwetch. 
Léo Shetush, Chef traditionnel de la Grande Nation Algonquienne
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Acceptée par  les représentants du Groupe haïtien de rapprochement des 
spiritualités indigènes Haïti - Premières nations, Métis et Inuits.

Nous, représentants haïtiens, recevons honorablement cette déclaration 
d’accueil et de fraternité reconnaissant nos ancêtres, nos spiritualités et 
nos luttes de liberté et de protection de la Terre mère. 

De part cela; 
Nous nous engageons à marcher à côté de nos frères et sœurs algonquiens 
comme gardiens du Cercle de la vie et de l’harmonie.

Nous nous engageons à raconter et à enseigner l’essence de ce moment 
historique aux générations à venir. 


