Une version en français suivra.

Council of Canadians calls on CN Rail to lift court injunction against First
Nations protesters

Kenora – The Council of Canadians is calling on CN Rail to lift its court injunction
against Judy DaSilva of the Asubpeeschoseewagong (Grassy Narrows) First Nation.
CN originally sought the injunction to prevent Ms. DaSilva and members of the
Grassy Narrows Women’s Drum Group from conducting a ceremony on its main line
in protest of potential accidents from the dozens of crude oil tank cars that pass by
each week.

In recent weeks, derailments involving these tank cars have caused large fires and
significant water pollution in Northern Ontario.

“Maintaining an injunction against Judy DaSilva is an intimidation tactic on the part
of CN,” said Maude Barlow, National Chairperson of the Council of Canadians.
“Attempting to silence dissent and the voices of those who want to protect our
waters through court injunctions is unconscionable.”
On Wednesday, the Grassy Narrows Women’s Drum Group hosted an Anishinabe
Water Ceremony next to the main CN Rail line in their community along with other
supporters and legendary Anishinabe water protector, Josephine Mandamin. On
Thursday, the CN injunction was extended with another court date set for May 14.
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KENORA – Le Conseil des Canadiens enjoint le CN à lever son injonction contre Judy
DaSilva de la Première Nation Asubpeeschoseewagong (Grassy Narrows). Le CN
avait obtenu cette injonction dans le but d'empêcher Mme DaSilva et les membres
du groupe de tambours des femmes de Grassy Narrows de célébrer une cérémonie
sur sa voie principale pour dénoncer les risques d'accident que représentent les
dizaines de wagons-citernes qui empruntent cette voie chaque semaine.

Au cours des dernières semaines, des déraillements impliquant ces wagons-citernes
ont provoqué d'énormes incendies et d'importants problèmes de pollution de l'eau
dans le nord de l'Ontario.

« Le maintien de cette injonction contre Judy DaSilva relève d'une tactique
d'intimidation de la part du CN », déplore Maude Barlow, présidente nationale du
Conseil des Canadiens. « Toute tentative de réduire les dissidents au silence et de
museler ceux et celles qui veulent protéger nos eaux par le truchement des
tribunaux est inadmissible. »

Mercredi, le groupe de tambours des femmes de Grassy Narrows a célébré une
cérémonie de l'eau anishinabeg sur leurs terres, à côté de la ligne principale du CN,
en compagnie d'autres sympathisants et de la légendaire protectrice des eaux
anishinabeg, Josephine Mandamin. Jeudi, l'injonction du CN fut prolongée et la cour
a fixé la date d'audience au 14 mai 2015.
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