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Défilé de l’Amitié NUESTROAMERICANA 
avec Montréal et les Premières Nations 

 
 
Le défilé de l’amitié NUESTROAMERICANA avec Montréal et les Premières 
Nations se déroulera le samedi 6 août à 10h00, dans le cadre des activités du 
vingt-et-unième festival Présence autochtone de Montréal.  
 
Il s’agit d’une initiative populaire de caractère festif, à dimension sociale et 
multiculturelle, qui s’inscrit dans la tradition de fraternité et d’amitié entre les 
peuples d’Amérique latine et des Caraïbes, la population montréalaises et les 
Premières Nations. 
 
Ce défilé célébrera l’adoption de la Déclaration des droits des peuples 
autochtones par l’ONU, rendue possible grâce à l’appui décisif venu des pays de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. 
 
L’activité prendra la forme d’un défilé multiculturel sur la rue Sainte Catherine (de 
la place Phillips à la place des Festivals) où des groupes emblématiques des 
cultures traditionnelles des peuples de la Nuestra América (Amérique du Sud, 
Amérique Centrale, Caraïbes)  marcheront  joyeusement  avec des groupes 
représentants les cultures de premiers peuples  des Amériques. 
 
L’édition inaugurale du défilé de l’amitié NUESTROAMERICANA  avec Montréal et 
les Premières Nations est d’abord dédié à la reconnaissance officielle des droits 
fondamentaux des peuples autochtones par la communauté internationale mais 
aussi à la commémoration de 10 ans de victoires sociales et populaires qui auront 
vu la démocratie refleurir sur le territoire de Nuestra América alors qu’on y fête le 
Bicentenaire des indépendances. 
 
Le Défilé de l’amitié NUESTROAMERICANA avec Montréal et les Premières 
Nations dans les rues de Montréal correspond à l’idéal de paix que véhicule le 
Festival Présence Autochtone et qui rejoint la sensibilité culturelle des Montréalais 
de toutes origines et qui est aussi l’idéal des peuples de Nuestra América.  
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