À : Mme _____, Mi'gmawei Mawiomi Secretariat.

Objet: Lettre de support contre toutes activitées associées au procédé de fracturation
hydraulique et contre le transport de pétrole lourd dans la Vallée de la Matapédia et au dessus
de la rivière Restigouche.
Kwe',
Cette lettre démontre notre support dans votre grande bataille et par conséquent qui est
la notre aussi, contre tous projets qui pourraient être très dommageables pour notre terre mère.

Nous comprenons très bien que la nation Mi'kmaq à des traités dans la péninsule
gaspésienne et dans tout la mi'kma'ki. Nous nous tenons à vos côtés pour vous aider dans vos
projets qui ont le potentiel d' avoir des répercussions négatives et des impacts irréparables sur
vos droits et titres ancestraux, pour l' intérêt et le respect de toutes activitées, pratiques,
coutumes et traditions du peuple Mi'kmaq.

Deuxièmement, nous tenons, dans le plus sincère de nos êtres, vous remercier pour la
protection de notre terre mère. Tout événement pourrait être très dommageable en cas de
déversement ou dans le simple procédé de fracturation hydraulique de la terre.

Votre manière de prendre soin du sol et de l' eau est légitime et également extrêmement
remarquable et c' est la seule manière qui nous est également acceptable. Si nous ne montrons
pas de respect aux choses vivantes autour de nous, ces esprits vivants ne nous respecteront
point. À quand, le retour du respect envers notre eau et notre territoire.
Nous, une communauté historique vivant dans cette région, nous nous faisons un
honneur de se tenir debout à côté de vous pour toutes ces bonnes raisons. Toute notre énergie
et prières sont également pour vous et notre terre mère.
Plus de foin d' odeur tressé nous sommes, avec des bonnes intentions et dans la plus
grande honnêteté, plus fort nous pouvons devenir et ça pour la protection de ces êtres sacrés.

Bertin Jean, Chef Ambassadeur de la Terre Mère Nation Métis du soleil levant
(C.M.A.G.B.S.L.Î.M)
Chief Ambassador of Mother Earth rising sun Metis Nation.

