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MISCELLANEES
Un bicentaire pour les Aborigenes australiens?
par Michael KIRBY *
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On sail comment les Aborigines onl occueilli
el ceremonies commemaram
commemaran( 10
/0 colonisation de
fetes et
tal. La television
leur pays en/reprise deux steeles plus tot.
filir voir les
et les reportages des jOllrnaux naus ant filll
images de manifestants noirs rassembli!s par milliers
rappeler les pramesses non lenues el dhlOncer les
pour rappe/er
morls suspectes d'Aborigenes dans les locaux de
ef de garde a
ci vue. AI'onl
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pour/anI a/erre public et
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recommandanl que ('annee
jOllrnisse I'occasion
recommandant
l'annee 1988 fournisse
signijicalijs de reparation ou de reconcilade gestes significatifs
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bf!rra.
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INDIFFERENCE ET NEG[.IGENCE.

d'interpn![er les rapports
Une fac;on charitable d'interpreter
entre Ie systeme juridique australien et la population
aborigene depuis 1788 eSt de dire que c'est une
et de negligence. Vne
Une interhistoire d'indifthence el
expresvoit la cruelle expres·
pretation moins charitable y voir
tanto! deliberement.
deliberement, tantot
tan tot
sion de la force pure qui. tantOl
resultat la destruction de
par distraction, a eu pour resuhat
la culture aborigene, des taux inegales de criminalite
et de condamnations par les tribunaux, la spoliation
massive de biens et de terres.
A mesure que Ie Bicentaire approche, la plupart
des Australiens trouvent, fen ai peur, agac;ante la
lC question aborigene )). Pourtant
Pounant une breve reflexion
iC
Sur I'ctendue
I'etendue de notre probleme doir profondement
sur
deprimer tout Australien qui pense.
Dans Ie domaine du droit criminel et des sanctions
Iknales.
admis.
penales, comme il est aujourd'hui largement admis,
les statistiques demontrent ineluctablement que la
• Juge

a la

proportion d'Aborigenes en prison depasse de loin
celie des Australiens qui ne sont pas Aborigenes.
I'enonne disproportion qui eclate
C'est meme pire : I"enonne
entre les deux series de chiffres est comme un appel
au secours qui ne peut echapper a notre attention.
Nous pouvons eprouver du soulagement dans la
creation, ces dix dernieres annees, du service d'assistance judiciaire et dans la regularite que ce service
Aborigenes. Nous
assure aux Proces intentes aux Aborigenes,
pouvons trouver quelque satisfaction a voir les
magistrats reconnaitre tardivement les handicaps
speciaux dont souffrent les Aborigenes subissant des
reconinterrogatoires policiers. 11 se peut que nous recon·
l"idee que les tribunaux se montrent effective·
effectiveforte !'idee
ment d'une indulgence toute particuliere avec les
inculpes aborigenes. Mais I'obsedante disproportion
statistique continue de nous tourmenter. Comment
peut-on justifier de quelque fac;on une societe et un
peut·on
systeme de justice penale qui semblent condamner
un pourcentage eleve de descendants de la populait une existence faite d'incarcerations
d'jncarcerations
tion originelle a
repetees, avec to utes les consequences antisociales
qui en decoulent?

L'ECHEANCIER DES REFORMES JURIDlQUES.

CommisPendant pres d'une decennie au sein de la Commis.
sion de Reforme du Droit fai
affronte presque tous
rai affrome
I"adaptation du
les jours les problemes souleves par I'adaptation
systeme juridique australien aux realites de l'Australie aborigene. Dans son premier projet qui traitait
Iralie
criminelles.
des enquetes crimi
nelles, la Commission fit des
recommandations speciales pour les interrogatoires
des suspects aborigenes par La Police Federale,
Dans un .second projet visant a reformer la proceIn Commission a repere et evalue
dure des sentences la
les ,handicaps particuliers dont sont victimes les
Aborigenes quand on leur applique Ie droit criminel

et President de la Commission de Reforme
RHorme du Droit.
Cour Supreme de Nouvelle Galles du Sud el
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federal. Ce rapport attiTa egalement rauention
rattention sur
un probleme tout fait special et inquietant : celui
que posent les conditions dans lesquelles
Jesquel\es les Aborigenes sont detenus dans les postes de police d'Ausd"AustTalic Occidentale moyennant paiement par eux

a

d'une indemnite journaliere d'hebergement.
Dans un autre rapport proposant de reformer les
lois sur Ie temoignage. la Commission fixa ·son
-son

attention sur la maniere dont les dites lois peuvent
avoir. dans les faits. un el'fet
eifel discriminatoire a
rencontre des temoins aborigenes. Tout recemmenl
recemment
la Commission a produit un rapport de premiere
importance sur Ie droit coutumier des Aborigenes.
Si Ie Gouvernement et Ie Parlement federaux
devaient mettTe a execution de maniere Iitterale les
suggestions et recommandations de la Commission,
il en resulterait,
n!sulterait, triste aboutissement. que seules
seraient supprimees les principales sources de !"injusrinjustice que notre systeme juridique fait subir aux
Aborigenes, et qu'il n'y aurait rien d'autre que la
surface des choses a en etre affectee. Bien entendu, ce
n'est pas la une raison de se tordre les mains, de
desesperer de nos miserables efforts et de ne rien
faire. La leeon des rHormes
reformes dans une societe comme
la notre est que la patience est parfois recompensee,
. que les changements revolutionnaires sont rares et
que des avancees minuscules sur Ie chemin du
progres ont plus de chances de produire des resultats
que l'attente
I'attente de ruptures brutales et spectaculaires
avec rancien cours des choses. L'histoire meme de
I'Australie,
I'Australie. avc;:c l'absence
I'absence de revolution,
revolution. la continuite de son droit constitutionnel et
el l'absence
I'absence de
guerres civiles.
civiles, enseigne la (( politi que des petits
pas »,
».
Les leeons de cette sorte font subir d'intenses
frustations a ceux qui voient une culture unique et
precieuse se detruire sans interruption devant
devunt eux.
eux,
EI1es sont profondement
profondemenl deprimantes pour ceux qui
voient la degradation de milliers de jeunes pris dans
l"engrenage
i'engrenage de cette
ceIte discrimination pratique et par·
parfois involontaire qui decoule du fonctionnemenl
fonctionnement de
notre droit. Elle sont exasperantes au dernier degre
pour ceux qui y voient la p·erfidie
p'erfidie intrinseque d'un
systeme capable de punir un voleur de voiture,
voilure, 1a
la
voiture
et<lOt la (( plus noble conquete de l'homme
I'homme H.
)),
voilure e1<lOt
rna
is qui ne fait rien pour indernniser
mais
indemniser la spoliation
originelle des terres aborigenes et la ruine des droits
droils
traditionnels concomitants. La prise de conscience
de ces faits provoque des requisitoires contre ceux
qui n'ont pas honore
honon! leurs promesses d'introduire
une legislation efficace pour les droits fonciers, de
proteger les sites sacres, de payer des redevances
rninieres
minieres aux Aborigenes et d'Claborer
d'eJaborer un traite entre
repn:sentants
repn!sentants de I'Australie
l'Australie aborigene et represen·
representants des populations arrivees par la suite.
En depit de tout cela, i1il se peut que Ie progres
progn::s
reside dans I'elimination
i'elimination graduelle de I"injustice
l'injuslice et
dans la creation d'institutions et de lois qui s·atta·
s'attaquent aux causes d'injustice, une par une.
Quoique nous ayons observe pendant les vingt
dernieres annees de notables changements dans
l'attitude de la communaute australienne
propos
aborigene. nous
d'une reconciliation avec la minorite aborigene,
main tenant une peri ode assez decouratraversons maintenant

a

geante, Peut-etre
Peut-eIre cette
ceUe realile est-eUe en partie la
consequence des difficultes
difficuhes economiques qui assaillent actuellement l'Australie.
I'Australie, Peut-etre est-ce en
partie une phase de transition. Agace de rapparente
I'apparente
lenteur des progres accomplis par les Aborigenes
dans Ie domaine economique et exagerement sensible
ace qu'il pereoit comme un trailement
traitement de faveur par
comparaison aVe!:
avet: les charges supportees par d'autres groupes defavorises, I'Australien d'aujourd'hui
peut preferer detourner les yeux et la pensee de la
«( question aborigene ».
«
»,

ADAPTER LES REGLES GENERALES ET PREsERVER

UNE

JUSTICE
JUsnCE EGALE POUR TOUS.

I,
I'

Mais tout Australien de bonne foi eprouve un
sentiment d'inquietude et meme de honte face
face au
fonctionnement de notre systeme juridique lorsqu'i!
s'applique a rAustralie
I'Australie aborigene.
aborigene, Les belles qualites
qua lites
d'independance et de neutralite, d'egalite
d'e-galite devant la
loi et d'anachement
un etat de droit ont trop
souvent conduit
appliquer des regles legales de
maniere injuste aux descendants des peuples indigenes d'Australie alors qu'elles etaient parfaitement
correctes dans la generalite des cas d'application.
d'application .
L'organisalion
L'organisation socia Ie aborigene,
aborigene. tout en etant regie
par des regles et nons par rarbitraire des hommes,
etait tellement differente de celie
ceUe des colons europeens que la fusion des·
des' deux systemes ne pouvait
succes,
etre couronnee de succes.
A cause de son engouement pour I'impartialite el
et
la neutralite, la regie juridique generale est parfois
sujette a negliger les besoins occasionnels d'un
traitement paniculier
particulier des minorites. Ces besoins se
manifestent avec eclat dans les relations des Aborigenes avec Ie droit dans sa generalite.
l'idee
L'idee aujourd'hui demodee d'un Trdite national
comme celui qui fut conclu au Canada, en NouvelleZelande el
et dans d'autres dominions devrait etre
actualisee et une vie nouvelle devrait lui etre
eIre insuffiee.
Certains commentateurs renechis de l'actualite
ractualile australienne nous .wertissent
avertissent du danger que court
I'Australie de se retrouver avec I'Afrique du Sud au
ban des nations si elle
el1e ne prend pas d'initiatives a
rechelle de tout Ie pays.
l'echel1e
pays, lis semblent s·evanouir.
s'evanouir, les
espoirs admirables que nous avions nourris de
reveiller
temps pour une
n!veiller la conscience nationale
action qui coi'ncide avec Ie Bicentaire.
Bicentaire, Mais est-il
trap tard pour faire de cette
ceUe celebration nationale
I'occasion d'une reconciliation nationale sur des
bases qui soient pratiques et justes, et pour effacer la
nelrissure
netrissure de deu:r; siecles d'injustice et de negli·
negligence?
~n~?
•
Ces mots ((«( injustice et negligence II,
», une fois
prononces, paraissent severes pour deux cents anS
d'activites de fonctionnaires dont la plupart s'imaginaient travailler avec zele et honnelete, impartialite
el
telJe est
et integrite a I'egard de toutes les races. Mais telle
la leeon de notre histoire que ces deux cents annees
de fonction publique noblement inspiree, ces deux
cents annees d'une societe ainsi adminislree
administn!e onl
et.
detruit la cohesion des communaules aborigenes el,
la'place, ont introduit une dislocation universelle
la·place,
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au
t"O:I.lcoolisme (probleme
aU plan economique et social. 1'0000lcoolisme
courant des vieilles generations) et I"inhalation
I'inhalation des
vapeurs d'essence (toxicomanie courante chez les
jeunes), Ces signes de desespoir se manifestent sous
une forme extreme dans les chiffres insoutenables de
condamnations criminelles et de peines d'emprisonnement ainsi que dans les pourcentages si eleves de
prise en charge par les services sociaux des enfants
aborigenes,
aborigenes.
Le retour Ii. une. loi et urie justice respectant la
co
commun;IuU:
mmun:.1UU: aborigene en Australie passe par un
chemin fait de reformes
rHormes juridiques visant
visanl Ii. assurer
une application juste et adequate des regles legales
au:( Aborigenes. Qui plus est. c'est un chemin qui
mene au respect de soi-meme et Ii. la pratique du
franc jeu en matiere economique chez les Aborige[ranc
nes.
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Malgre 1"0000ctueile
I"actuelle disposition de ropinion Ie Bicentaire peut encore reveiller la conscience nationale.
nationale, ne
serait-ce que parce qu'il fixe I"attemion
i'attemion sur nos
origines - lesquelles ne furent rien d'autre, des leur
debut, que Ie rejet Ie plus caracterise de I'Australie
rAustralie
aborigene - et sur notre histoire subsequente laquelle n'a fait que reiterer ce rejet.
Nous avons devant no us tout un programme de
changements Ii. accomplir Quant a nos attitudes, Ii.
nos lois et aux objectifs Ii. fixer it notre action. Ces
idees meritent ['attention
l'attention d'une nation qui se pretend
anachee
attachee Ii I'etat
I"etat de droit. se vante
vanle de donner a
chacun sa chance dans 1a
la vie economique et aspire
aux valeurs spirituelles et a i'ordre
I"ordre .civilise.
(extrait d'AUSlralian Aboriginal Studies,
Studies. annee 1988,"
1988,·
n~ 1.
I, et traduit par M,
M. Panoff)
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