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La tragédie qui s’est déroulée à Flint a secoué tout le pays et beaucoup se demandent aujourd’hui 
comment un gouvernement a pu laisser un tel désastre se produire.  

 
Il n’est pourtant pas difficile de voir comment cet empoisonnement généralisé d’une 
communauté entière a pu se produire. 
  

Dans tout le pays, les communautés font face à une réduction de l’assiette fiscale, à un manque 
de financement de l’infrastucture de santé publique de base et à des menaces environnementales 
et publiques qui mettent en danger chaque membre de la communauté. Les communautés des 
plus démunis et des minorités, tout comme celles de Flint, sont particulièrement vulnérables. 

 
Le gouvernement de l’État n’est pas parvenu à protéger la population de Flint.  Les responsables 
de situations d’urgence nommés par le gouverneur ont laissé les enfants et les familles de la 
région boire de l’eau contaminée, afin de réaliser des économies.  

 
Les résultats sont désastreux. Les enfants de Flint risquent de souffrir de complications à long 
terme suite à l’exposition prolongée au plomb présent dans l’eau de boisson. De nombreux 
résidents ont contracté la maladie du légionnaire. D’autres souffrent d’anémie, de perte de 
mémoire et d’épuisement. 
 

Cette tragédie aurait pu être évitée si les représentants de la communauté de Flint avaient cherché 
à créer des structures de santé publique suffisantes et appropriées.   

 
Les membres de l’UIES, dont 600 d’entre eux vivent à Flint, ont été aux premières lignes de la 
résolution de cette tragédie. Ils ont exigé que des comptes soient rendus et que des solutions 
soient trouvées.  

 
En tant que dirigeants syndicaux et professionnels de la santé, nous savons ce qui doit être fait et 
nous sommes prêts à travailler pour faire en sorte que des tragédies comme celle survenue à Flint 
ne se reproduisent plus. 

 
Par conséquent, il est résolu que : 
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1. Toutes les communautés, particulièrement les communautés rassemblant les plus démunis et 
les minorités, devraient pouvoir bénéficier d’une infrastructure de santé publique qui soit solide 
et qui comprenne des infirmiers de santé publique dans les écoles, les services de santé publique 
médicaux et les communautés ainsi que des nutritionnistes qui sauront évaluer et observer la 
santé des communautés et qui pourront former leurs membres sur les aspects de prévention et de 
vie saine. 

2. En tant qu’infirmiers et professionnels de la santé publique, nous continuerons à promouvoir 
et à agir pour protéger nos communautés des forces qui nuisent à la santé publique, comme la 
contamination au plomb et d’autres dangers environnementaux. 
3. Les communautés comme celle de Flint doivent bénéficier d’un système de santé à long terme, 
d’une formation et d’une assistance économique pour atténuer l’impact de ce désastre et pour 
éviter d’autres crises sanitaires de ce genre. 

4. Les infirmiers de l’UIES et d’autres professionnels de la santé se trouveront sur les lignes de 
front afin d’élire des politiciens qui mettent la santé et la prospérité des communautés au premier 
plan de leur programme.  
 

 
 


