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SECCL Statement of solidarity with Wet’suwet’en 

The Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Champlain à Lennoxville (SECCL) wishes to 

express our solidarity with the Wet’suwet’en people in their ongoing defense of their territories. We 

express our gratitude to the Wet’suwet’en people, the Hereditary Chiefs of the Wet’suwet’en, and the 

Unist’ot’en land and water defenders for their courageous defense of their people and their territories 

against the violent incursions of the RCMP who aim to protect the interests of Coastal 

GasLink/Transcanada and their proposed 670-kilometer fracked gas pipeline. These actions not only 

defend the legal rights of the Wet’suwet’en on their unceded territories but they are also actions to 

protect the environment for future generations of all peoples. For this, we are deeply grateful.  

We are also writing to denounce the actions of the RCMP, federal government, and BC government. We 

ask that the federal and provincial governments respect the rights of the Wet’suwet’en as outlined in 

the Canadian constitution, multiple court rulings, the United Nations Declaration of the Rights of 

Indigenous Peoples (UNDRIP), and ‘Anuc niwh’it’en (Wet’suwet’en law). The violent incursions onto 

Wet’suwet’en territory by the RCMP with the support of federal and provincial governments – including 

the arrests of multiple land defenders – are non-consensual, illegal, and not in keeping with the spirit of 

reconciliation. 

We stand with the Wet’suwet’en.  

Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Champlain à Lennoxville (SECCL) 

 

For more information and for ways of supporting the Wet’suwet’en:  

https://unistoten.camp/ 

https://unistoten.camp/supportertoolkit2020/ 
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SECCL déclaration de solidarité avec les Wet’suwet’en 

Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Champlain à Lennoxville (SECCL) souhaite 

exprimer sa solidarité avec le peuple Wet’suwet’en dans ses démarches soutenues de défense de ses 

territoires. Nous exprimons notre gratitude à la communauté Wet'suwet'en, aux chefs héréditaires des 

Wet'suwet’en et aux défenseur.es des terres et des cours d’eau Unist'ot'en pour leurs courageuses 

actions en vue de protéger leur peuple et leurs territoires contre les violentes incursions de la GRC qui 

visent à protéger les intérêts de Coastal GasLink/Transcanada et leur projet de gazoduc transportant du 

gaz de schiste sur une distance de 670 kilomètres. Ces actions défendent non seulement les droits 

légaux des Wet’suwet’en sur leurs territoires non cédés, mais elles visent également à protéger 

l’environnement pour les générations futures de tous les peuples. Nous leur en sommes profondément 

reconnaissant.es. 

La présente a également pour objectif de dénoncer les actions de la GRC, du gouvernement fédéral et 

du gouvernement de la Colombie-Britannique. Nous demandons aux gouvernements fédéral et 

provinciaux de respecter les droits des Wet'suwet'en tels qu’ils sont énoncés dans la constitution 

canadienne, les décisions de plusieurs tribunaux, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 

peuples autochtones (DNUDPA) et 'Anuc niwh'it'en (loi Wet'suwet'en). Les violentes incursions de la 

GRC en territoire Wet’suwet’en avec l’appui des gouvernements fédéral et provinciaux – y compris les 

arrestations de nombreux.ses défenseur.es. des terres – sont non consensuelles, illégales et non 

conformes à l’esprit de réconciliation. 

Nous appuyons la résistance menée par les Wet’suwet’en.  

Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Champlain à Lennoxville (SECCL) 

 

Pour en connaître davantage et pour savoir comment soutenir les Wet’suwet’en :  

https://unistoten.camp/ 

https://unistoten.camp/supportertoolkit2020/ 

 

https://unistoten.camp/
https://unistoten.camp/supportertoolkit2020/

