Communauté autochtone Wobtegwa
Bonjour,

Je m'adresse au Conseil des ainés et au Conseil de bande de la grande famille
algonquienne dont M. Léo St-Onge est le chef et aussi à M. Omer St-Onge
Nous les Métis ou peuple de l'arc en ciel, sommes fiers de nos origines autochtones. Ce qui nous rend
aussi orphelin, car personne n'a le courage de nous suivre et de se battre avec nous dans nos démarches de
reconnaissance légale. Quand nous sommes parmi vous, vous reconnaissez ce que nous sommes, c'est à dire
des personnes qui ont gardé toutes les traditions autres que les chants, les danses, tout comme nous avons
laissé tomber les traditions autochtone religieuses et avons garder la spiritualité de la vie otochtone et aussi
comme vous nous avons conservé le respect profond de notre mère-terre. Nous avons encore beaucoup de
connaissances sur le mode de vie autochtone qui est aussi le nôtre. Combien d'entre vous se rappellent
comment tresser avec de l'écorce ou encore de faire des paniers avec du cornouiller ou de l’osier pour porter
des charges, de fabriquer des balais avec des branches de bouleau?
Comme vous nous savons:
Chasser le gros et le petit gibier, pêcher avec des filets, des varveaux ou des cannes à pêche faite à partir
d'une branche.
Chasser la perdrix et l'écureuil avec une perche
A tous les automnes faire la boucherie, fumer le poisson et la viande.
Pister et survivre en forêt , Trapper le castor, le renards, le loup et l’ours
Dépecer du gibier
Tanner les peaux et découper le cuir
Travailler du cuir, fabriquer des vestons, des bracelets en cuir, des souliers en cuir, des casques, des mitaines,
des mocassins et des pichous avec du cuir ou de la fourrure
Fabriquer des leurres pour le trappage, des attelages pour chiens et courses de chiens
Fabriquer le sirop et le sucre d'érable et le sirop de bouleau
Fuseler et filer la laine, fabriquer des courtes-pointes et tisser
Recueillir de la gomme de sapin et de la gomme d'épinette
Cueillir de la lycopode (aussi appelé souffre végétal), cueillir les petits fruits sauvages, les plantes et les
racines médicinales et les racines pour la consommation ,les plantes à tisane, les champignons sauvages, les
cerises à grappes, baies de saskatoon, récolter du masacoah comme notre mère et grand-mère l'appelait.
(amélanches ou "mis-sask-quah-toomina" ), en hiver les fruits du papina (pimbina)
Récolter de l'eau de merisier pour aider contre la constipation, problèmes digestifs, arthrite
Utiliser le saule pour les crampes, la sève de merisier, le plantain, et différentes baies ou écorces, ou sèves.
Broderies
Fabriquer des raquettes à neige, réparer les raquettes avec de la babiche ou de la peau d'anguille
Fabriquer l’'huile de castor et de vison
Fabrication de bijoux autochtones avec du bois, des coquillages, des os, du bois de cerf ou d'orignal
Tous ceux qui sont dans le groupe de Wobtegwa ont tous un cheminement assez semblable.
Nous avons toujours su que nous étions indiens, car nous avons toujours conservé un mode de vie
traditionnellement autochtone et fier aussi de notre culture. La nature, la chasse, la trappe, la pêche ainsi que
la guérison par les plantes médicinales ont fait partie intégrale de nos vie et les traditions spirituelles tel le
respect de la vie et de la nature. Le coté religieux par contre tout comme vous, a été perdu et remplacé par
des religions dites ``chrétienne``. Vous vous battez présentement pour ramener les vieilles croyances
indiennes et c'est très bien. Est-ce qu'elles rencontrent parfaitement celles originales? Le temps nous le dira
mais c'est déjà beaucoup mieux que rien. Mais interrogez-vous, est-ce que vous ne faites pas comme les

autres religions en rejetant ceux qui ont des croyances ou des raditions que ne rejoignent pas les vôtres.

Voici notre message que nous voulons être clair, honnête et direct.
Nous sommes ce qu'on appelle des autochtones non-inscrits pour la grande majorité de notre groupe et lors
de notre voyage à Ottawa, le gouvernement nous a confirmé que nous avons le choix du statut d'Autochtone
non-inscrit ou encore celui de Métis. Nous avons choisi l’appellation Métis, car nous voulons que nos
descendants n'aient pas à se battre avec le règlement du nombre de générations car nous serions aussi sur la
voie d’extinction tôt ou tard tout comme vous l'êtes actuellement. D'ailleurs, nous avons beaucoup de
difficulté à comprendre pourquoi vous pensez toujours à cet argent supposé que vous pourriez perdre en
nous reconnaissant ou à l'argent que vous pourriez faire en nous adoptant. N'est-ce pas honteux de jouer avec
la vie et l’identité des Autochtones?
N'oubliez pas votre rôle d'ainés. Nous sommes un petit groupe de 250 personnes qui sont fiers de
leurs origines. Nous ne réclamons ni argent ni territoire mais simplement d'exister légalement comme Métis
car nous sommes fatigués du déni des Métis : qu'il n'y a pas de Métis au Québec. Un parent blanc et un
parent autochtone ça donne un Métis n'est-ce pas? C'est ce que la plupart d'entre vous êtes aussi. À la
différence que nous avons refusé le régime des réserves et sommes demeurés en clans des générations. Il
faut arrêter de se leurrer et de jouer le jeu des gouvernements. La meilleure façon de nuire au gouvernement
n'est pas d'adopter 800,000 métis mais de reconnaitre un groupe qui sera le départ de la nation métis et vous
supportera. Il faut que vous compreniez une fois pour toute que les gouvernements divisent nos peuples et
ainsi ils peuvent régner sur eux. Si toute la famille algonquienne était définitivement unie personne ne
pourrait décider pour eux.
Nous avons mis debout des organismes et nous avons soutenu ces organismes. Nous n’avons pas pu nous
fier à ceux qui voulaient nous diriger. Nous, les Wôbtegwas, nous avons donc dû les quitter. Ces expériences
nous ont été très pénibles, mais aussi immensément formatrices. Nous avons été les témoins pendant des
dizaines d’années de la croissance de regroupements métis qui ont seulement servi les intérêts particuliers
des meneurs. Nous avons ainsi compris que nous étions sur de fausses routes. L’Esprit du peuple Métis se
meurt. Le feu s’éteint peu à peu. Il y a un grand travail à faire pour que nos deux peuples ne meurent pas.
Pour faire ce travail de construction nous avons besoin de vous et vous de nous et c'est de cette façon que
peut se réaliser la vieille prophétie des 7 feux. Malheureusement cette prophétie est rendue au stade de faible
braise. Nous avons besoin de nous pencher et souffler ensemble sur les braises pour en faire revenir la
flamme de notre spiritualité commune. Nous avons chacun nos forces et nos qualités. Nous vous demandons
de nous aider tout simplement en nous reconnaissant publiquement et par écrit ce qui contribura à la
construction de l’organisme fiable qui représentera les Métis de l’Est. Nous avons trouver un nom qui est
représentatif de ce que nous sommes et d’où nous venons c'est à dire 'La Nation métisse des peuples
du soleil levant'
Votre frère autochtone
Raynald Robichaud
Chef Clan Wobtegwa
PS: Ca fait 3 ans que nous allons dans les médéwins et que nous montrons à nos gens ce que nous apprenons
et que nous modifions en groupe notre façon de faire, combien de temps nous faut -il pour démonter qu'on
continue notre bon vouloir et notre recherche de la sagesse autochtone. Nous avons toujours ce fort désir
d'être parmis vous et stimulons les autres membres de notre groupe a faire de même.

Voici les prophéties qui expliquent
(Sixième feux Perte des traditions ,des valeurs et corruption de la mentalité de tous les autochtones réserves
ou non )
Le prophète du sixième Feu a dit, «dans la période du sixième Feu il sera évident que la promesse du
cinquième Feu était fausse. Ceux trompés par cette promesse laisseront leurs enfants loin des enseignements
des aînés ; les petits-fils et les petite-filles se retourneront contre les aînés. De cette façon, les aînés perdront
leur raison de vivre, ils perdront leur but dans la vie. Les aînés perdront leurs rôles de conseillers et chefs et
ne seront plus considérés utile dans la société. Une nouvelle maladie viendra parmi le peuple et brisera la vie
de beaucoup de gens. On renversera le cours de la vie. Le chemin de la vie deviendra le chemin de la
tristesse».
On a dit que le septième prophète qui est venu au peuple il y a bien longtemps était différent des autres
prophètes. Il était jeune et avait une étrange lueur dans ses yeux. Il a dit, «dans la période du septième Feu,
des nouvelles personnes émergeront. Ils retraceront leur passé pour trouver ce qui a été délaissé. Ils
demanderont aux aînés de les guider sur leur voyage. Mais plusieurs des aînés se seront endormi. Ils se
réveilleront à ce moment et n’auront rien à offrir. Certains des aînés seront silencieux et craintifs. D’autres
demeureront silencieux car personne ne leur demandera quoi que ce soit.
"Au temps du Septième Feu, un Nouveau Peuple émergera. Ils retraceront leurs pas pour retrouver la
Sagesse qui a été laissée derrière le long de la route il y a longtemps.
Leurs pas les mèneront vers les Anciens, auxquels ils demanderont de les guider dans leur voyage. Si le
Nouveau Peuple demeure fort dans sa quête, le tambour sacré fera de nouveau entendre sa voix.
Il y aura un éveil des gens et le feu sacré sera de nouveau allumé. En ce temps-là, la race à la peau claire
devra choisir entre deux voies. Une des voies est la voie de l’avidité et de la technologie sans sagesse, ni
respect pour la Vie. Cette voie représente une course à la destruction. L’autre voie est la spiritualité, un
sentier plus lent impliquant le respect pour toutes les choses vivantes. Si nous choisissons le sentier spirituel,
nous pourrons allumer encore un autre feu, le Huitième Feu et commencer une longue période de Paix et de
croissance saine". "Les prophéties amérindiennes disent que des métissés et des blancs qui laissent pousser
leur cheveux long et portent des colliers viendront vers les guérisseurs indigènes et demanderont des
directives…. Les prophéties disent qu’ils reviendront comme le peuple de l’Arc-en-ciel dans des corps de
différentes couleurs : rouges, blancs, jaunes ou noirs. Les anciens ont dit qu’ils reviendront et s’uniront pour
aider à restaurer l’équilibre de la terre. L’histoire de ces Guerriers de l’Arc-en-ciel est racontée par plusieurs
peuples de plusieurs manières différentes. Nous sentons que nous sommes maintenant à cette époque où les
Guerriers de l’Arc-en-ciel arrivent. C’est donc un temps où nous devons reconnaître que nous sommes tous
des êtres humains sur la même planète et c’est ce en quoi consistent les Guerriers de l’Arc-en-ciel".

