Les femmes autochtones au Canada :
loin des yeux, loin du coeur

10 novembre 2016

Chère Madame la Ministre,
Je presse le gouvernement fédéral de placer les droits des femmes et des filles
autochtones en tête des priorités, lors de la prise de décisions concernant les
projets de développement des ressources.
Les projets de développement à grande échelle n’ont pas seulement un impact sur
l’environnement physique dans lequel ils sont construits, ils en ont un aussi sur les
gens des communautés environnantes. Votre gouvernement s’est engagé à
s’attaquer aux énormes niveaux de violence auxquels sont exposées les femmes et
les filles autochtones. Dans l’esprit de cet engagement, je vous enjoins de vous
intéresser au lien qui existe entre le développement des ressources et
l’augmentation des risques de violence; risques d’ailleurs soulignés par Amnistie
internationale dans son rapport intitulé Loin des yeux, loin du cœur ainsi que dans
plusieurs études antérieures.
Les présentes études environnementales fédérales offrent une extraordinaire
occasion pour que l’analyse intersectorielle fondée sur le genre devienne une partie
obligatoire du processus de règlementation.
Nous vous prions d’éviter que les droits des femmes et des filles autochtones
demeurent loin des yeux et loin du cœur dans le cadre du processus décisionnel
entourant le développement des ressources au Canada.
En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale m'envoie des
informations et des actions sur les droits humains. À tout moment, il est
possible de retirer mon consentement. *Les courriels et numéros de cellulaire
ne seront pas envoyés au destinataire de la pétition.
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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE :

RETOURNEZ LES PÉTITIONS À :

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, votre nom, adresse,
téléphone et courriel sont confidentiels et ne seront pas échangés ou vendus.
Avec votre courriel et bientôt les numéros de cellulaire, nous vous enverrons
des suggestions d’actions pour la progression des droits humains dans le
monde.
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