PÉTITION
GRANDIR AVEC UN EMPOISONNEMENT AU MERCURE : EXIGEZ LA JUSTICE POUR LES JEUNES DE GRASSY NARROWS
Les membres de la communauté autochtone de Grassy Narrows ont un lien
particulier avec la rivière. La pêche est au centre de leur culture, de leurs
traditions et de leur économie.
Dans les années 1960, le gouvernement a autorisé le déversement de 10
tonnes de déchets toxiques dans la rivière qui permet à la population
locale de subvenir à ses besoins. Le poisson a été contaminé par de très
hauts niveaux de mercure, et les membres de la communauté ont eu de
graves problèmes de santé pendant plusieurs dizaines d’années et ont vu
leur mode vie unique menacé.
En 2017, le gouvernement a promis de remédier à la situation « une fois
pour toutes », ce qui implique de nettoyer la rivière, de fournir des soins
de santé spécialisés et d’accorder des réparations aux habitant·e·s. Mais
au-delà de ces déclarations, le gouvernement n’a presque rien fait pour
gérer la pire crise sanitaire du Canada.
Les jeunes de Grassy Narrows n’abandonneront pas le combat tant que le
gouvernement n’aura pas tenu ses promesses.

NOM ET PRÉNOM

E-MAIL

(Si vous souhaitez recevoir des
informations par email sur nos actions)

GSM

(Pétition SMS d’AIL,
2 sms reçus pour 3€ par mois*)

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty
International Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

* Seuls vos nom et prénom seront remis aux autorités. Votre adresse email sera utilisée pour
vous informer d’autres actions d’Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles
ne seront pas transmises à des tiers.

Signez la pétition et appelez le gouvernement canadien à fournir des soins
de santé spécialisés aux personnes ayant souffert de la contamination au mercure à Grassy Narrows et leur
accorder une indemnisation !

