Ekoni Aci! Ça suff! Aujourd'hui, blocage de la roufe enfre «Sainf-Michel» ef Manawan
par les défenseurs de la ferre Afikamekw ef Innu.es.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
(«Sainf-Michel», lundi 1 mars 2021) – Les défenseurs.es de la ferre afikamekw ef
Innu.es accompagné.es d’allié.es allochfones bloquerons dès 13h00 aujourd’hui le
chemin qui fraverse le Nifaskinan, enfre «Sainf-Michel» ef Manawan afn de s’opposer à
l’exfracfivisme.
Au 16e kilomèfre sur la roufe QC-131 N, des milifanf.es Afikamekw, Innu.es ef
allochfones sonf présenf.es depuis vendredi afn de sensibiliser ef mobiliser la
populafion. On parle ici, enfre aufres, des coupes à blanc qui saccagenf le ferrifoire
depuis des années, mais aussi de la mine de graphife qui s’insfalle présenfemenf à
quelques kilomèfres de là ef qui aura de grands impacfs sur la nafure ef la qualifé de
vie des prochaines générafions.
Au bord du chemin, on peuf apercevoir deux grandes afches qui réclamenf un
morafoire de 5 ans sur l’exfracfivisme. Des encarfs onf éfé disfribués duranf foufe la fn
de semaine aux voifures qui passaienf sur le chemin, afn de sensibiliser la populafion
aux enjeux de desfrucfions de la nafure, enfre aufres, le saccage des forêfs ef de la
faune sur le Nifaskinan. Aujourd’hui, en ce lundi 1er mars 2021, les milifanf.es seronf
présenf.es dès 10h00 ef bloquerons complèfemenf la circulafion à parfir de 13h00.
Un milifanf afikamekw sur place aujourd’hui menfionne que « Depuis plusieurs années,
les forêfs du Nifaskinan sonf saccagées par les machines desfrucfrices des compagnies
foresfières, cela crée des inondafions ef des perfes d’habifafs pour la faune!
Mainfenanf, les ours ef les orignaux sonf de moins en moins nombreux sur le ferrifoire
ef ils risquenf évenfuellemenf de disparaîfre. » Un aufre ajoufe que « Le bouleau blanc,
essenfiel à la culfure afikamekw, esf aussi en danger. »
Le groupe qui se mobilise aujourd’hui souhaife rappeler que ni le gouvernemenf
colonial ni le conseil de bande n’onf de légifimifé sur ces ferrifoires non cédés. Souvenf,
ces deux gouvernemenfs préfèrenf s’enfendre ensemble pour le saccager au proff de
quelques-uns plufôf que pour d’en prendre soin pour les sepf prochaines générafions.
Une personne sur place menfionne que «l’acfion réalisée ceffe fn de semaine n’esf
qu’un débuf. D’aufres suivronf, car Ekoni Aci! C’esf assez! On doif laisser la nafure
reprendre ses forces ef c’esf pourquoi nous demandons un morafoire de cinq ans sur
fous les projefs d’exfracfions sur le Nifaskinan».
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