JUSTICE POUR
LES VICTIMES
D’UNE FUITE
DE GAZ TOXIQUES
HABITANTS DE BHOPAL
INDE

ÉCRIRE UNE LETTRE
CHANGER UNE VIE
Écrivez au Premier ministre indien

Il y a 30 ans, entre 7 000 et
10 000 personnes ont perdu la vie en trois
jours, à la suite d’une fuite de gaz toxiques
survenue dans une usine de pesticides
à Bhopal, dans le centre de l’Inde. De
nombreux rescapés, en particulier des
femmes, souffrent toujours de problèmes
de santé chroniques résultant de leur
exposition aux gaz. Qui plus est, la pollution
engendrée par les produits chimiques
encore présents sur le site de l’usine,
aujourd’hui désaffectée, continue de
représenter un sérieux risque sanitaire pour
les riverains.

l’hôpital. Rampyari elle-même a dû se battre
contre un cancer.
Le père de Safreen souffre de graves
problèmes cardiaques et sa mère de
troubles de la vision. Safreen nous a confié
que de nombreux enfants de son quartier
étaient nés avec des handicaps et des
malformations. Les habitants pensent que
ces multiples problèmes de santé ont été
aggravés par le fait que les gens étaient
obligés de boire une eau contaminée.

Exhortez le gouvernement indien à nettoyer le site
de l’usine et à faire le nécessaire pour que les
entreprises responsables de la fuite de gaz et de la
pollution persistante qu’elle a engendrée rendent
des comptes.
Adresse : Narendra Modi, Prime Minister of India,
Prime Minister’s Office, South Block, Raisina Hill,
New Delhi-110011, Inde
Fax :
+91 11 2301 9545,
+91 11 2301 6857
Twitter :
@NarendraModi
Facebook : facebook.com/narendramodi

Allumez une bougie pour les habitants
de Bhopal
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Trente ans plus tard, Rampyari, Safreen et
les habitants de Bhopal cherchent toujours
Les militantes Rampyari Bai et Safreen Khan à obtenir justice. Les indemnisations versées
aux rescapés de la fuite de gaz n’ont pas
savent toute l’horreur de la catastrophe. La
suffi pour couvrir la totalité du préjudice
belle-fille de Rampyari était enceinte de
qu’ils ont subi. Beaucoup se sont enfoncées
sept mois cette nuit-là. Les contractions
encore davantage dans la pauvreté. Le site
se sont déclenchées de manière soudaine
de l’usine, pollué, n’a pas été nettoyé. Et
au moment où les gaz provenant de l’usine
les entreprises concernées n’ont pas été
ont atteint son quartier, mais son bébé et
amenées à rendre de comptes.  
elle sont décédés peu de temps après, à

À l’occasion du 30e anniversaire de la catastrophe,
les habitants de Bhopal organiseront une procession
aux flambeaux le 3 décembre 2014. Nous serions
ravis que vous vous joigniez à cette marche pour la
justice ! Pour ce faire, photographiez-vous muni(e)
d’une source de lumière, par exemple une bougie,
une lampe de poche, un cierge magique, un briquet
ou une lanterne, et twittez votre photo à Narendra
Modi (@narendramodi), le Premier ministre indien,
accompagnée d’un message l’exhortant à agir dans
les meilleurs délais.

