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Les étudiants envoient un message anti-uranium par la poste
Les étudiants de l’Université de Moncton se sont réunis pour écouter de la musique en direct et pour
envoyer un message à Shawn Graham concernant la mine d’uranium proposée pour le sud-est du
Nouveau-Brunswick. Cet événement était le second de ce genre organisé par le groupe étudiant
d’environnement et de justice sociale Symbiose.
Patrick Thibeault, membre actif de Symbiose, a informé la foule dans le bar étudiant que le groupe avait
acheté une boîte au bureau de post et y avait placé deux t-shirts jaunes « non aux mines d’uranium » à
l’intérieur. Un t-shirt, a dit Thibeault, était pour Shawn Graham lui-même et l'autre était pour le père de ce
dernier, Alan R. Graham, qui est un membre de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
« Nous ne devrions pas avoir à se battre si fort pour maintenir notre santé et la santé de notre
environnement, » Thibeault dit à la foule, lisant une lettre qui sera incluse dans le paquet. S'adressant au
premier ministre et à son père, il a dit que « nous vous encourageons à porter attention à la voix du
peuple et déclarer un moratoire permanent sur l'exploitation de l’uranium au Nouveau-Brunswick. Nous
ne lâcherons pas. Vous perdrez définitivement ce combat. »
Une manifestation est organisée pour le mois de mai à Fredericton qui apportera des étudiants et tout
citoyen intéressés aux portes de l'Assemblée législative afin de pousser davantage la demande pour
l’arrêt des mines d’uranium au Nouveau-Brunswick. « Si nos demandes ne sont pas satisfaites d'ici là, »
Thibeault a indiqué, « nous ne demanderons pas un moratoire permanent, mais le commanderons. Nous
vivons dans une démocratie. C’est nous qui faisons les règles. »
Le groupe a également circulé une affiche qui a brièvement informé les participants de la soirée des
effets horribles que les mines d’uranium ont sur l'environnement et les gens qui y habitent. L'affiche a
également inclu une liste de noms de personnes contact et de leurs informations de sorte que les gens
aient pu envoyer des messages personnels aux responsables de notre gouvernement. Parmi ces
personnes étaient Shawn Graham, Wally Stiles, Roland Haché, et David Alward.

