
Suite à l’arrêt Harry Daniels M. Sébastien Grammond professeur à l’université d’Ottawa, qui se dit  
spécialiste en droits Autochtones au Canada, semble prendre plaisir à désinformer les Métis  et les 
Indiens non-inscrit.

Je suis Benoît Lavoie président de la Communauté Métisse Autochtone Gaspésie, Bas St-Laurent. 
Îles de la Madeleine.  Je suis fatigué de souffrir M. Grammond dans ses propos.

Pour moi, il y a 9 spécialistes en droit Autochtone au Canada et ce sont les 9 juges de la Cour 
suprême du Canada.  M. Grammond n’est qu’un professeur de droit avec ses opinions bien 
arrêtées. 

L’arrêt Daniel est plus qu’une opinion, elle vient dire à l’article 27 que l’acte des Sauvages de 1876 
ne peut restreindre les droits des Métis et des Indien-non Inscrit selon l’acte Constitutionnel de 
1867.

D’autre part, l’acte des Sauvages de 1876 qui est inconstitutionnel pour sa grande partie est le 
début du cauchemar Autochtone au Canada. L’acte Constitutionnel de 1982 vient confirmer cette 
règle.

Et il a le culot d’écrire que les Métis et les Indiens non-inscrit vont rejoindre les Indiens dans les 
Réserves, le ghetto qui semble avoir pris ses racines à la suite de l’acte des Sauvages de 1876 qui 
est anticonstitutionnel.

J’espère que les Indiens qui sont reconnus par leur Nation, vont sauter sur cet Arrêt et avec l'aide 
de leurs avocats faire tomber les Réserves à jamais et modifier la loi sur les Indiens. Faire tomber le 
racisme qui entoure les réserves.  Je ne comprends pas que ce message reste muet. 

Peuple Indien, que j’entends crier depuis longtemps.  L’arrêt Harry Daniels est la clé qui va ouvrir la 
porte clause qui vous enferme dans vos réserves et qui va vous redonnez la fierté d’être des Indiens
libres, s’il vous plaît allumez!

L’arrêt Harry Daniels est votre cheval de bataille juridique.

En fait en ce qui concerne M. Sébastien Grammond, je ne peux pas le détester, car il nous fait 
avancer avec ses opinions de conquérant.

En fait je me souviens d’un extrait de la bible que je vais traduire dans mes mots, en pensant aux 
personnes comme lui , Il est plus facile de faire passer un blanc conquérant dans le trou d’une 
aiguille que de lui faire comprendre la vrai nature des Autochtones.

Même s'il se disait Métis, il a une très forte génétique dominante et conquérante blanche lorsqu’on
le lit.

J’ai pris la peine de bien préciser, conquérante blanche considérant qu’être blanc ne veut pas dire 
personne incompréhensible, au contraire si nous évoluons, c’est que beaucoup sont doué et 
compréhensif.
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