PREMIÈRE NATION CHIPPEWAS DE LA THAMES

Chers ami-e-s et allié-e-s,
La Première Nation Chippewas de la Thames (COTTFN) est une Première Nation dont le territoire est
situé entre les lacs Huron et Érié. Nous sommes des Ojibwés Anishinabes des Grands Lacs. En tant
qu'intendants originaux de ces terres, en tant qu'Anishinabes et en tant que Première Nation Chippewas
de la Thames, nous avons la ferme intention de mener cette cause à une juste résolution. Il s'agit d'un
engagement envers nos générations futures, pour lesquelles nous devons nous lever en tant que peuple
autochtone.
Nous nous battons présentement au niveau de la Cour suprême du Canada par rapport à une décision
récente de l'Office national de l'énergie autorisant Enbridge inc. à renverser le flot d'un oléoduc vieux
de 40 ans et à y faire circuler un volume accru de bitume plus lourd à travers nos territoires. À ce jour,
la Couronne fédérale n'a fourni aucune consultation sur le projet proposé, et ce, malgré que nous ayons
indiqué qu’il y aurait des répercussions sur nos droits autochtones et issus de traités. L'oléoduc de la
ligne 9B traverse la rivière Thames, qui parcourt le territoire traditionnel Chippewa et constitue une
source d'eau potable pour la Première Nation.
Les Chippewas portent un lourd fardeau financier en menant cette bataille à la Cour suprême, et nous
continuerons de nous battre sur ce front pour toutes les nations. Nous vous demandons de considérer
faire un don à notre fonds légal. Cette cause affecte toutes les nations et est un enjeu important pour de
nombreux Canadiens et Canadiennes qui souhaitent une transition vers l'énergie propre pour toutes et
tous.
Les dons peuvent être faits en ligne, à partir de la page www.gofundme.com/chippewas; il est aussi
possible de faire des chèques à l'ordre de « Chippewas of the Thames First Nation » et de les faire
parvenir à l'adresse figurant au bas de cette lettre. Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à
Clint Couchie, analyste des politiques, à l'adresse ccouchie@cottfn.com.
Cordialement,
Leslee White-Eye
Ogimaa Kwe (Chef)
Première Nation Chippewas de la Thames
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