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À qui de droit,
SVP m’inscrire en faux à l’approbation de toutes mesures qui concrétiseraient la mise en place
de toutes installations relevant de l’industrie du nucléaire OU publics, et, des politiques
gouvernementales pouvant mettre en œuvre de tels projets, aussi bien publics que privés.
Aucune mesures et matériels n’ont été développés pour circonscrire pendants plus de 5,000,
10,000 ans et plus, sans en affecter l’environnement, ses habitants.es et les faunes/flores et
AUCUN calculs de risques NE PEUT l’assurer sans AUCUN degré de certitude.
L’eau, ce solvant universel, nous l’a démontré depuis des millénaires !!! Notre Planète et ses
changements en sont témoins.
Aucune des Sciences ACTUELLES ne peuvent assurer une réussite de ces projets et de ces
considérations.
À nos représentants des gouvernements libéraux, néo-démocrates et conservateurs nous
demandons officiellement de nous représentés et de porter ce message lors des audiences et
de nous en rendent compte après vos interventions, dans un délai de 30 jours de vos
démarches.
Merci de porter attention à cette missive,
Très sincèrement,
Pierre Lemay
cc. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
Gregg Ferguson , Membre du parlement
Jagmeet Singh , Membre du parlement
André Fortin , Membre du parlement

