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Una delegación de activistas indígenas de Australia viajó a Canadá para reunirse y
solidarizarse con los pueblos originarios de este país.
Representantes del Gobierno provisional aborigen de Australia estuvieron de gira en Canadá
para dar a conocer sus reivindicaciones. Los 4 delegados intercambiaron experiencias sobre
resistencia y soberanía indígena con las Primeras Naciones de Canadá.
El Gobierno provisional aborigen, es una organización creada en 1990, que reivindica el
derecho a la identidad, la cultura y la autodeterminación de los pueblos indígenas de
Australia.
En 2007, Australia votó contra la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto a Estados Unidos, Canadá
y Nueva Zelanda. Australia ﬁnalmente ﬁrmó esta declaración en el 2009.
Jorge Zegarra, Montreal.
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