JEUNES DE GRASSY NARROWS,
CANADA

« NOTRE PEUPLE
NE PEUT PLUS
ATTENDRE »
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DROITS

JEUNES DE GRASSY NARROWS
CANADA
Jianne Turtle, 13 ans, est issue de la population autochtone
Anishinaabe de Grassy Narrows, dans l’Ontario, au Canada.
Tandis que les jeunes de cette communauté se battent pour un
avenir meilleur, l’adolescente explique que le gouvernement
« parle beaucoup mais ne fait rien ».
Les habitant·e·s de Grassy Narrows sont victimes d’un grave
empoisonnement au mercure depuis que le gouvernement a
autorisé une usine de pâte à papier à déverser 10 tonnes de
déchets dans une rivière dans les années 1960. Les dégâts sont
encore visibles aujourd’hui. Rodney Bruce, 25 ans, affirme :
« On m’a appris que lorsqu’on fait quelque chose de mal, il faut
régler le problème. »
La pêche fait partie intégrante du mode de vie de ces
personnes. Mais depuis plus de 50 ans, le mercure contamine
le poisson, le rendant dangereux à la consommation. Cela nuit à
la santé des habitant·e·s de Grassy Narrows ainsi qu’à leur
culture et leurs traditions. Le gouvernement n’a presque rien
fait pour améliorer ce qui constitue actuellement la pire crise
sanitaire du pays.
En 2017, il a promis de remédier à la situation « une bonne
fois pour toutes », ce qui implique de nettoyer la rivière, de
fournir des soins de santé spécialisés et d’accorder des
réparations à la population.
Les jeunes de Grassy Narrows n’abandonneront pas le combat
tant que le gouvernement n’aura pas tenu ses promesses. Le
Canada doit aider à restaurer ce que le mercure a volé à la
population de Grassy Narrows.

ÉCRIVEZ DÈS AUJOURD’HUI AU
GOUVERNEMENT CANADIEN
Dites au Canada de restaurer
ce que le mercure a volé aux
habitant·e·s de Grassy Narrows.
Ces personnes et les générations
futures doivent pouvoir vivre dans
une communauté épanouie et un
environnement sain.
Premier ministre du Canada
80 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0A2
Formule d’appel : Monsieur le
Premier ministre,

MONTREZ VOTRE SOUTIEN AUX
JEUNES DE GRASSY NARROWS
Publiez un message de solidarité
sur vos réseaux sociaux, par
exemple : « Soutien de [votre
pays] envers les jeunes de Grassy
Narrows. Justice maintenant !
#mercuryjustice #freegrassy ».

Réclamez un avenir sain pour les jeunes de Grassy Narrows.
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