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VEUILLEZ DÉTACHER LA CARTE POSTALE ET CONSERVER CETTE PARTIE

« SI LES PROJETS PROPOSÉS DEVAIENT ÊTRE MIS EN ŒUVRE SIMULTANÉMENT, AUCUNE CULTURE
AUTOCHTONE NE POURRAIT EN SUPPORTER LES CONSÉQUENCES NI LES SURMONTER. NOTRE TERRE,
NOTRE PEUPLE — LE PEUPLE TAHLTAN —, ET LA FAUNE SERAIENT RAVAGÉS. »
Rhoda Quock, porte-parole des « Klabona Keepers », une société d’anciens appartenant au peuple tahltan

Les Tahlans, peuple autochtone du nord de la Colombie-Britannique, appellent cette région les « Sources sacrées ». Trois grands
fleuves à saumon et des centaines de rivières et ruisseaux plus petits y prennent leur source.
Ces eaux sont essentielles à l’économie traditionnelle et au mode de vie des Tahltans et d’autres peuples autochtones vivant en aval
sur le cours de ces fleuves.
En décembre 2008, la province de Colombie-Britannique a annoncé que les projets de Royal Dutch Shell liés en vue d’extraire du
méthane dans des couches de houille situées sous les sources seraient suspendus pendant deux ans. Cette annonce faisait suite à une
protestation généralisée de la part des Tahltans et des populations voisines.
Cependant, il ne s’agit que d’un projet parmi des dizaines de projets à grand échelle concernant les sources et les terres
environnantes. Les Tahltans estiment que l’on ne dispose pas d’assez d’éléments sur les effets combinés de cette nouvelle ruée vers
l’exploitation des ressources naturelles. D’autre part, les populations autochtones vivant en aval n’ont pas été consultées.

PASSEZ À L'ACTION !

DEMANDDIGNITY.AMNESTY.ORG

Veuillez envoyer cette carte postale au Premier ministre de Colombie-Britannique,
Gordon Campbell.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.amnesty.ca/headwaters (en anglais).
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Monsieur le Premier ministre,
Les sources des fleuves Skeena, Nass et Stikine sont vitales pour la culture et
l’économie du peuple tahltan et pour les autres peuples autochtones installés en
aval. Les effets combinés des nombreux projets d’extraction prévus dans la région
doivent être rigoureusement évalués afin de veiller à ce que ceux-ci ne portent pas
préjudice à ces populations et à leur mode de vie.
Je prie instamment votre gouvernement de réexaminer les autorisations déjà
accordées pour la prospection et l’exploitation dans la région des Sources sacrées
afin de veiller à ce que personne n’agisse sans qu’une évaluation complète de
l’impact ait été réalisée et sans qu’une vaste concertation ait été menée avec les
Tahltans et les populations établie en aval, sur le cours de ces fleuves.

The Honourable Gordon Campbell
Premier of British Columbia
Room 156, Parliament Buildings
Victoria
Canada
BC V8V 1X4

Veuillez agréer, monsieur le Premier ministre, l’expression de ma haute
considération.
Signature : ...............................................................................
Nom : ......................................................................................
Pays : ......................................................................................
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J’exhorte également la province de Colombie-Britannique à ne pas accorder de
nouvelles autorisations dans cette région avant que les Tahltans et les populations
installées en aval aient eu la possibilité de mettre en valeur leurs terres et de mettre
en place leurs propres plans de gestion des ressources. Il convient en effet de
protéger leurs droits et de leur garantir un environnement non pollué.
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