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Une eau propre pour Flint, Michigan, et pour tout le monde est un droit de la 

personne 

Résolution UIES 

ATTENDU que le gouverneur républicain de l’État du Michigan, Rick Snyder, a invalidé les élections démocratiques 
qui ont eu lieu à Flint en éliminant le maire et le conseil municipal et en installant ses propres candidats ; et 

ATTENDU que ces candidats ont, par la suite, bloqué l’approvisionnement en eau de Flint en provenance du lac 
Huron, qui est alimenté en eau de source pure, en la remplaçant par les eaux polluées de la rivière Flint, aux 
seules fins d’économiser une somme d’argent relativement faible ; et 

ATTENDU que la plupart des 9 000 enfants de Flint ont été, par la suite, exposés à la toxicité du plomb des tuyaux 
rouillés par l’eau du fleuve, ce qui peut être à l’origine de lésions cérébrales irréversibles, notamment de difficultés 
d’apprentissage et autres problèmes de santé ; et  

ATTENDU que la plupart des 100 000 adultes résidant à Flint ont également été exposés au plomb, que les 
médecins ont découvert une demi-douzaine d’autres toxines présentes dans l’eau et une épidémie de maladies 
du Légionnaire ; et  

ATTENDU que les responsables publics, bien que sachant depuis l’étét 2014 que l’eau était toxique, ont publié un 
communiqué de presse selon lequel « l’eau de Flint est propre à la consommation » ; et  

ATTENDU que, malgré les déclarations publiques effectuées par les responsables, ceux-ci ont fourni aux bâtiments 
gouvernementaux des fontaines d’eau fraîche et ont permis à General Motors de s’approvisionner en eau du lac Huron, 
parce que l’eau de Flint rouillait les pièces des voitures dans leur usine ; et  

ATTENDU que selon l’Agence de protection environnementale, 15 parties par milliard est un niveau de plomb 
dangereux, certains tests ont découvert 4 000 parties par milliard dans l’eau de Flint ; et  

ATTENDU que l’eau contaminée a détruit la valeur des résidences et le potentiel de développement commercial de 
la ville ; et  

ATTENDU que la ville de Flint est composée en majorité de populations de couleur et de classe ouvrière, et qu’il 
s’agit d’une injustice économique, sociale et raciale ; 

IL EST PAR CONSÉQUENCE RÉSOLU QUE en tant que population active, nous sommes solidaires de la 
population de Flint pendant la durée de cette catastrophe de santé publique ; et  

IL EST RÉSOLU QUE nous exigeons que soient mis au service du rétablissement d’une eau propre et potable pour la 
population de Flint toutes les ressources et tous les efforts nécessaires aussi rapidement que possible ; et  

IL EST RÉSOLU QUE la population de Flint qui a été contaminée par l’eau, et plus particulièrement les enfants, 
reçoivent des soins complets et gratuits tout au long de leur vie ; et  

IL EST RÉSOLU QUE ceux qui ont souffert de difficultés économiques, comme la dévaluation de leur maison et la 
perte de leur travail, bénéficient d’une totale indemnisation, d’une formation professionnelle et d’un placement ; et  

IL EST RÉSOLU QUE nous exigeons une investigation complète et indépendante des causes de la crise de l’eau de 
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Flint et que les responsables soient sanctionnés par des poursuites pénales ; et  

IL EST RÉSOLU QUE  nous déclarons que l’eau potable et abordable est un droit de la personne et que la 
protection de cette ressource pour tous est l’une des responsabilités les plus sacrées d’un gouvernement. 


