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Permettez-moidecommenceraujourd’huiparremerciertouslessurvivants
des pensionnats et leurs familles, les Aînés présents, les membres de la
Commission,lesleadersreligieux,leschefsdecommunautéetlesmembres
des communautés plus étendues. Nous vous remercions sincèrement pour
l’invitationàparticiperàcetévénementimportant.

Les Jésuites du Canada Anglais veulent saisir cette occasion spéciale pour
honorerlessurvivants.Ilvousafallubeaucoupdecourage,deforceetde
générositépourvousprésenteretpartagerici,avecnoustous,votrepropre
histoire, une histoire de chagrin, de tristesse et d’épreuve, mais aussi de
résistanceetdeguérison.

Noussaluonségalementlesenfantsetlespetits-enfantsdessurvivantsqui,à
leurtour,ontsouffertdestraumatismesdusauxpensionnatsetonttirédes
leçonsdeleurdéterminationetdeleurcourage.

Nousvenonsaujourd’huirendrehommageàtousceuxqui,garçonsetfilles,
sont allés au pensionnat de Spanish. Nous reconnaissons et incluons les
élèves qui sont allés au pensionnat pour garçons Saint-Pierre-Claver, au
collège Saint-Charles-Garnier et à l’école Saint-Joseph pour filles; certains
d’entreeuxsontaujourd’huiavecnousdansl’assistance.

Cetteréunionestunsymboled’espéranceet,pournoustous,unrappelque
detelsabusnedoiventplusjamaissereproduire.


JesuisiciaunomdesJésuitespourvousdireque,auplusprofonddenotre
cœur, nous regrettons vraiment ce que nous avons fait pour blesser des
individus, des familles et des communautés, en participant au système
canadiendespensionnats.

LorsquelesJésuitesont,pourlapremièrefois,ilya400ans,rencontréles
gens des Premières Nations, nous avons reconnu la grandeur de vos
croyances spirituelles traditionnelles. Au 20e siècle, cette ouverture s’est
perdue.

L’héritage des pensionnats constitue un malheur effroyable qui assombrit
notre héritage d’amitié. Aujourd’hui, nous réapprenons comment compter
les uns sur les autres, dans une compréhension plus profonde de notre
proprefidélité,grâceauxleçonsquevosAînésnousontenseignées.

Cenefutpassans résistance que les Jésuites reconnurent que nous avions
adhéré activement à un système dont le but était l’assimilation de votre
culture traditionnelle. Il était déjà beaucoup trop tard quand nous nous
sommesrenducomptedumalquenousavionsfait.

Les Jésuites sont fiers de considérer encore comme amis et collègues
beaucoupdenosanciensélèves.Noussommesreconnaissantsdupardonet
delacompréhensionquevousnousavezaccordésaufildesans.Nousvous
remercionshumblementderesteravecnousetdecontinuerànousaccueillir
dansvosdemeuresetdansvoscommunautés.

Nous en venons à faire l’éloge des réussites de nos élèves. Nous
reconnaissonsquecequ’ilsontaccomplientantqueprofessionnels,athlètes
etchefsdecommunauté,nefutpaslerésultatdenoseffortsenclasse–mais
celuideleurpropreforcedecaractèreetdeleuramourdelaconnaissance.

Nousenvenonségalementàremercierlesélèvesquifurentassezcourageux
pournousaffronter,ilyaquelquetrenteans,concernantlerôlequenous
avons joué dans le système des pensionnats. Nous vous avons traité de
dissidents et de mécontents plutôt que d’écouter ce que vous aviez à nous
dire.

Grâce aux procès et aux actions en justice, nous avons été mis au courant
desconditionsrigoureuses,delanourrituremédiocre,despunitionsbrutales
et des cas affreux de violence sexuelle. Vous vous êtes tournés vers les
tribunaux,parcequelesJésuitess’étaientdétournésdevous.

Entantqu’éducateurs,nousavonsétéscandaliséspardescasdebrutalité,de
manquedevêtements,decoupsde«strappe»pourdespeccadilles.Notre
écoleabritaitdesindividusquicommettaientenverslesélèvesdesagressions
etdessévicessexuels.Desenfantsquimouillaientleurlitétaientvictimesde
harcèlementdelapartd’élèvesplusâgésetaussidemembresdupersonnel.
Lanourrituren’étaitpasadaptéeauxbesoinsdegarçonsetdefillesenpleine
croissance.

Desenfantsbeaucouptropjeunesfurentsoustraitsàl’amourdeleurfamille
et placés sous la supervision d’hommes et de femmes ayant peu de
formationetmoinsencoredecompassion.

Bienplus,nousavonsentendudeshistoiresd’injusticeinhérenteausystème.
Des élèves recevaient la «strappe» pour des délits qu’ils n’avaient pas
commis. Des persécuteurs étaient récompensés et des victimes punies. Les
abusn’étaientpasdévoilés,parcequ’iln’yavaitpersonnepourentendreun
élèvecrierausecours.

Nousnousefforçonsencoredecomprendrecommentcelaapuseproduire.
Nous nous rendons compte que les abus auraient pu être découverts et
punisdepuisbiendesannées,s’ils’étaittrouvéquelqu’unversquilesélèves
auraientpusetourner.Nousavonséchoué,parcequenousavonspréféré,
aubien-êtredenosélèves,lesbesoinsetlesintérêtsdesprêtresetdesfrères
jésuites. 

Nousjuronsqueceneserajamaisplus«lafaçondefaireleschoses.

Malgré notre peine, nous nous sommes amusés d’histoires racontant
comment les élèves se sont montrés plus malins que leurs enseignants et,
grâce à leurs farces et à leur ingéniosité, ont maintenu leur esprit plein de
vie. 

Nosélèvesontcomprisleursprofesseursetleurfaiblessehumainebeaucoup
mieux que ne les ont compris leurs enseignants. Avec humour et bon
caractère,ilsontcombattul’injusticedusystème.

Nous avons entendu parler d’élèves assez débrouillards pour rejoindre leur
communauté d’origine. Nous avons honte des punitions sévères qu’ils ont
reçues,lorsqu’ilsfurentretournésparlesautorités.Nousfaisonsunesincère
prière de reconnaissance de ce qu’en raison de ces fugues aucun jeune de
notreécolen’aitperdulavie.

De ces dures leçons nous avons appris et, grâce à votre exemple, nous
sommes devenus plus forts. Aux élèves qui ont pris notre défense et notre
parti, nous sommes très reconnaissants. Nous nous efforcerons de nous
montrer dignes de l’estime et de l’amour que vous avez manifestés à vos
professeurs.

Nous sommes profondément reconnaissants aux communautés qui ont
continuéànousaccueillirentantquepasteursetamisdurantlesannéesqui
ont suivi la fermeture du pensionnat de Spanish. Votre amour et votre
pardon nous ont rendus humbles. Nous n’avons jamais eu à solliciter la
réconciliation; vous nous l’avez offerte durant tant d’années par votre
exemple.

Nous demandons pardon pour le rôle que notre école a pu jouer dans
l’éclosion de la méfiance et de la division entre familles catholiques et
protestantes.Ilnesuffitpasdecritiquerlamentalitéétroitedel’époque.En
enseignantl’intolérancedansnosclasses,nousavonsseméladivisionlàoù
ellen’existaitpas.

Beaucoup d’entre vous ont demandé quand se produira la réconciliation
entreleséglises.C’estnotredésiretnotreprièrequ’ellesefasseaujourd’hui,
alors qu’ensemble nous nous dirigeons vers la guérison avec nos amis du
groupedetravailœcuménique.


Enfin, nous connaissons la très grande inégalité des chances qui existe
encoreauCanada,dansledomainedel’éducation,entrelesélèvesderace
blancheetceuxdesPremièresNations. 

Lesjeunessontencoreobligésdeserendredansdescommunautésderace
blanche,pourrecevoiruneéducationdansunmilieu qui leur est étranger.
C’estprécisémentcequiestarrivédanslepasséetnoussemblonslerevivre
encoreunefois.

Nouspartageons,avecShannenKoostachin,lerêvedevoir,denotrevivant,
danslacommunautéd’originedechaquecanadien,deschanceségalesd’être
éduqués. Nous ferons tout ce qui dépend de notre pouvoir et de notre
influencepourqu’ilseréaliseetquelesinjusticesdupasséneseperpétuent
pas.

Vous avez eu le courage de vous lever et de parler franchement du passé.
Vous pouvez nous aider tous à ouvrir notre esprit et notre cœur pour
comprendre et faire cesser dès maintenant la destruction, et ne pas devoir
traverserdenouveaucetteépreuve.

Aujourd’hui, nous nous tenons debout devant vous pour promettre
d’appuyer la renaissance de votre langue et de votre culture. Nous ne
pouvons pas défaire ce qui a été fait, mais nous pouvons prendre des
mesurespositivesetimportantespourreconstruire.

NousavonsouvertnosArchives,desortequ’onpeutvoirleportraitentier
despensionnats.Nousdonneronsaccèsauxlivresanciens,quiconserventla
languedesPremièresNations,etdescopiesserontdisponiblespourlesgens
dansleurproprecommunauté.Cesprécieuxfondsneserontjamaisplusla
propriétéexclusivedespécialistesetd’universitairesderaceblanche.

Nous remercions les membres de la Commission de nous avoir invités à
entreprendre avec eux ce chemin d’examen de conscience et de réflexion.
Nous travaillerons étroitement avec nos élèves d’hier et d’aujourd’hui pour
mettreuntermeàtoutcela.


Puisse le Dieu Créateur, qui voit tout et qui sait ce qui est vraiment dans
notrecœur,nousréconcilie.PuissesainteKateriTekakwithanousamenerà
pouvoirapprendrelesunsdesautres,carelleestpournoustousunmodèle.

Puissions-nousenvenirànousdonnerréciproquementlenomd’ami.
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