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ÉCRIRE 
POUR LES 
DROITS

ILS LUTTENT POUR
PRÉSERVER LEURS
TERRES ANCESTRALES 
LES PEUPLES AUTOCHTONES DE PEACE RIVER CANADA
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Cela fait plus de 100 ans que l'arrière-arrière-
grand-père d'Helen Knott a signé un traité avec 
le gouvernement canadien pour protéger le 
mode de vie de son peuple. Au lieu d'honorer 
ses engagements, le gouvernement a autorisé  
la construction d'un immense barrage 
hydroélectrique qui menace les cultures et  
le mode de vie de la population de la vallée  
de Peace River, en Colombie-Britannique. 

Les peuples autochtones dans cette région ont 
déjà perdu une grande partie de leurs terres en 
raison d'activités liées à l'extraction du pétrole 
et du gaz. Si le barrage du site C est construit, 
ils perdront alors l'un des derniers secteurs où 
ils peuvent encore chasser, pêcher et mener  
des cérémonies sacrées.

Le gouvernement a approuvé le projet de 
construction du barrage, tout en ayant admis 
qu'il causera des dommages permanents pour 
les peuples de cette région.

Les Premières nations West Moberly et Prophet 
River ont saisi la justice, demandant que le 
gouvernement canadien respecte le traité signé 
il y a plus de 100 ans et interrompe la 
construction du barrage du site C. Alors que  
la justice n'a pas encore rendu de décision, 
l'entreprise hydroélectrique a déjà commencé  
à raser la vallée. 

« C'est chez moi, ici. C'est ici que je veux élever 
mes enfants et mes petits-enfants, explique 
Helen Knott, militante des droits des peuples 
autochtones. Que nous restera-t-il ? » 

Demandez au Canada d'arrêter la construction 
du barrage du site C.

LES PEUPLES AUTOCHTONES
DE PEACE RIVER
CANADA

Écrivez au Premier 
ministre du Canada 

Soutenez les peuples 
autochtones de Peace river

Demandez-lui d'arrêter la construction du barrage du 
site C, et de respecter l'obligation qui incombe au Canada 
de respecter et protéger les droits des peuples autochtones 
de la vallée de Peace River. 

The Right Honourable Justin Trudeau 
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street, Ottawa, ON 
Canada, K1A 0A2 

Fax : +1 (613) 941-6900 
Courriel : pm@pm.gc.ca - Twitter : @JustinTrudeau

Téléchargez une photo de vous avec un message de 
solidarité montrant que vous soutenez leur combat pour 
la préservation de leurs terres ancestrales. 

Téléchargez cette photo sur  
www.amnesty.ca/withthepeaceriver
 

 


