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« Permettez-moi de soutenir devant vous la cause trop 
méconnue des Amérindiennes. Si vous voyagez aux 
États-Unis, peut-être pénétrerez-vous un jour dans une 
réserve indienne. La seule indication qui vous informe 
que désormais vous êtes sur les terres des autochtones, 
c’est un panneau au bord de la route. Derrière ce pan-
neau, il s’agit d’une tout autre réalité. Une réalité où des 
milliers de femmes prient pour ne pas être violées impu-
nément, encore une fois !

Certaines d’entre elles ont pu transmettre leur témoi-
gnage : c’est le cas de Lisa Brunner, née à White Earth  
Nation, la plus grande des onze réserves du Minnesota. 
Elle raconte : « J’ai été la victime d’abus sexuels perpé-
trés par seize autres personnes au cours de toute mon 
enfance. Nos tourmenteurs venaient ici avec l’objectif 
[...] de chasser. » Mesdames et messieurs, telle est l’abo-
minable réalité de ces soi-disant réserves dont le rôle 
protecteur s’est inversé ! Elles sont désormais des zones 
protégées, des paradis pour délinquants sexuels dont les 
proies humaines sont prises au piège d’un système social 
et juridique infernal.

Car sur le sol du rêve américain, on enterre les histoires 
les moins reluisantes, les plus pénibles à entendre, les 
plus insupportables à connaître. Certes, les cyniques 
pourront arguer qu’aux États-Unis, les Amérindiens 
dans les réserves ne représentent que 0,35 % de la  
population totale américaine. Mais derrière ce nombre 

ce sont 180 000 citoyennes amérindiennes qui ont déjà 
été abusées sexuellement et pour qui le taux d’assassi-
nat est dix fois supérieur à la moyenne des femmes as-
sassinées aux États-Unis.

Ce constat accablant prend ses racines dans l’histoire 
même de l’Amérique. Les Amérindiens étaient déshu-
manisés pour justifier la saisie de leurs terres par les 
colons, tout comme les femmes étaient, elles aussi, dés-
humanisées pour minimiser la gravité du viol, ni plus ni 
moins qu’une arme pour dominer les peuples indigènes ! 
Puis le Congrès a voté en 1851 l’Indian Appropriations 
Act. Des millions de personnes furent alors déplacées, 
de force bien sûr, de leurs terres ancestrales vers des 
territoires reculés. Mais à quelles fins les Amérindiens 
ont-ils été déplacés ? Pour permettre sans encombre l’ex-
ploitation des ressources sur les territoires vidés de leur  
population ?  Pour déstabiliser et priver des peuples de 
leurs repères comme de leurs richesses.

Le niveau d’éducation est extrêmement bas, l’alcoolisme 
et le suicide sont la deuxième cause de décès chez les 15 
à 25 ans, privés d’avenir. Voilà le piège social dans lequel 
les femmes dont je vous parle sont enfermées. […]
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« UN PARADIS POUR VIOLEURS »


