1 mai 2017

CANADA : TENEZ VOTRE PROMESSE
Monsieur le Ministre/Madame la Ministre,
Je soutiens totalement l’engagement de votre gouvernement à mettre en application la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette mise en
application dans les lois et les politiques canadiennes constituerait un cadre permettant de
s’attaquer aux profondes injustices dont ont été victimes les Premières Nations, les Inuits
et les Métis et de prévenir de futures iniquités. Elle constituerait également un exemple à
suivre pour les gouvernements partout dans le monde.
Malheureusement, votre gouvernement continue à prendre des décisions qui sont
contraires à la Déclaration et aux autres normes internationales, notamment en appuyant
des projets d’exploitation qui n’ont pas le consentement des peuples autochtones ou en ne
garantissant pas un accès équitable aux services gouvernementaux élémentaires.
J’incite le gouvernement du Canada à faire la preuve de la sincérité de son engagement à
respecter la Déclaration des Nations Unies par les mesures suivantes :






Travailler avec les peuples autochtones à élaborer un plan national d’action
concret et complet de mise en application intégrale de la Déclaration.
Établir un calendrier de reddition régulière de comptes au Parlement sur les
progrès de la mise en application.
Rechercher des conseils d’experts indépendants du gouvernement pour
comprendre et respecter convenablement les obligations internationales du
Canada en matière de droits humains dans toute réforme des lois et politiques.
S’engager publiquement, avant une telle réforme, à s’efforcer d’interpréter et
d’appliquer les lois et politiques actuellement en vigueur de manière cohérente
avec la Déclaration.

Cordialement,
H/F

Nom (lettres moulées)

Code postal

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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Courriel (optionnel)*
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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE :

RETOURNEZ LES PÉTITIONS AVANT LE 30 AOÛT 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.

Amnistie internationale Canada francophone
50 Rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500
Montréal QC H2X 3V4

Merci d’imprimer cette pétition en 11x17 pouces (Tabloïd/Ledger) et de ne la
faire signer que sur le recto pour des raisons logistiques.

Vous voulez des copies de la pétition?
Envoyez un courriel à campagnes@amnistie.ca

Responsable de la pétition :
_______________________________________
Téléphone ou @ :______________________________
Groupe d’Amnistie : Oui
Non
No groupe AI : ______________________________

