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TENEZ VOTRE PAROLE
Dans les années 80, Marylynn Poucachiche et Norman
Matchewan ont affrontés les gaz lacrymogènes et les
matraques policières en accompagnant leurs parents aux
barricades, érigées pour défendre le territoire ancestral
algonquin de Lac Barrière. Il était alors difficile de prévoir
qu’ils se retrouveraient à nouveau au front, vingt ans
plus tard, cette fois-ci avec leurs propres enfants.
TENEZ VOTRE PAROLE raconte l’histoire d’une petite
communauté autochtone dont les rêves et la détermination
dépassent de loin la grandeur de leur réserve et fait le
portrait, au quotidien, d’une nouvelle génération d’Algonquins
et de leur attachement à leur terre, à leur langue et à
leurs traditions.

HONOUR YOUR WORD
Marylynn Poucachiche and Norman Matchewan faced tear
gas and police batons when they joined their parents on
the barricades to defend the Barriere Lake Algonquin’s
traditional territory in the 1980s. Little did Marylynn and
Norman realized they would still be on the barricades over
20 years later, this time with their own young children at
their sides. HONOUR YOUR WORD is the dramatic story of a
tiny First Nations community in Quebec with big strength of
character and determination. It draws us into the daily life of
a new generation of Algonquin’s to better understand their
connection to their land, their way of life, and their language.
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