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Des jeunes autochtones exigent la dépollution
de leurs terres ancestrales

Agissez dès maintenant sur amnesty.fr
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Canada

Depuis plus de cinquante ans, du mercure empoisonne rivières et poissons, essentiels à la subsistance du peuple
autochtone Anishinaabe de Grassy Narrows, dans le nordouest de l’Ontario (Canada). C’est à l’heure actuelle l’une
des pires crises sanitaires jamais connue dans le pays.
Tout a commencé dans les années 1960, lorsque le gouvernement a autorisé une usine de pâte à papier à déverser dix
tonnes de mercure dans le réseau hydrographique. Dix ans
après, les autorités fédérales et provinciales constataient,
sans réagir, des niveaux dangereusement élevés de ce métal lourd dans les poissons, rendus impropres à la consommation.
Depuis, les Anishinaabe, qui dépendent de la pêche pour
se nourrir, ont vu leur culture et leurs traditions reculer. Ils
ont perdu leur moyen de subsistance et ont développé de
graves problèmes de santé. À Grassy Narrows, neuf habitants sur dix présentent des symptômes liés à un empoisonnement au mercure, parmi lesquels des troubles neurologiques.
En 2017, le gouvernement promettait de traiter la crise
« une bonne fois pour toutes ». Cela implique de nettoyer la
rivière, fournir des soins spécialisés de santé et d’indemniser la population. Jianne Turtle, 13 ans, regrette que le gouvernement ait « beaucoup parlé » mais n’ait « absolument
rien fait ». Aux côtés des autres jeunes de Grassy Narrows,
elle se bat pour que le gouvernement canadien tienne ses
promesses.

DEMANDEZ AUX AUTORITÉS
CANADIENNES DE :

J’INTERPELLE LES
AUTORITÉS RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer des lettres aux autorités du
pays pour faire part de vos inquiétudes et demandes
aux adresses suivantes.
The Prime Minister of Canada
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, Ontario
CANADA K1A 0A2
Formule d’appel :
Dear Prime Minister
The Federal Minister of Indigenous Services
Indigenous and Northern Affairs Canada
10 rue Wellington
Gatineau QC K1A 0H4
CANADA
Formule d’appel :
Dear Minister

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Vous pouvez envoyer vos encouragements à la communauté
Anishinaabe par voie postale ou via les réseaux sociaux. La
nature représente un aspect très important de la culture de
la communauté de Grassy Narrows et elle occupe une place
essentielle dans leurs vies.
Vous pouvez vous prendre en photo avec des messages de
soutien près d’endroits qui montrent la nature autour de vous,
les montagnes, les rivières, les fleurs de votre région. Vous
pouvez poster les photos avec les messages sur les réseaux
sociaux en indiquant le nom de votre ville avec le tag
#FreeGrassy.

fournir des soins spécialisés de santé aux
personnes ayant souffert de la contamination au
mercure à Grassy Narrows ;
•

accorder une indemnisation à tous les
membres de la communauté qui ont souffert des
conséquences de l’empoisonnement au mercure ;
•

reconnaître officiellement que la population de
Grassy Narrows souffre d’un empoisonnement au
mercure.
•

« There is a story of hope,
keep protecting the land »*
#justice pour Grassy Narrows

Nous mettons à votre
disposition une carte
postale de soutien pour la
communauté. Elles sont
disponibles dans le kit d’action
à commander en ligne.

MESSAGES SUGGÉRÉS
• Justice for Grassy Narrows.
• Grassy Narrows – we’re with you.
• Mercury justice now.
• We support the youth of Grassy Narrows.
MATÉRIEL AUDIOVISUEL :
“Home to me” – chanson enregistrée par les Grassy Narrows :
https://www.youtube.com/watch?v=EgaYz8YWsO8

