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Le 22 février dernier, le collectif guyanais Or de Question, appuyé par 6 ONG nationales,
disait non à la méga-mine d’or industrielle en Guyane [1]. Depuis, ce sont plus de 120 000
personnes qui ont soutenu individuellement cet appel [2]. La société civile internationale est
fortement mobilisée et ce sont désormais 105 organisations originaires de 25 pays (voir liste
des signataires à la suite) qui demandent à l’Etat français l’arrêt immédiat du projet
« Montagne d’or » porté par les sociétés canadienne et russe, Columbus et Nordgold, ainsi
qu’un moratoire sur tout projet de méga-mine industrielle d’or dans cette région.

La France, organisatrice de la COP 21 en 2015, a pris des engagements pour agir
concrètement contre le réchauffement climatique en valorisant des activités économiques
qui respectent les impératifs d’un développement durable. Elle devrait donc refuser
l’implantation sur son territoire de méga-mines d’or industrielles qui menacent si fortement
l’environnement et la santé humaine, d’autant qu’elle ne dispose ni d’un code minier
contraignant sur ces aspects [3], ni d’un organisme institutionnel de contrôle et de
surveillance dédié.
Notre mouvement est composé d’organisations œuvrant dans des domaines variés :
protection de l’environnement, droit humains, respect des Peuples Autochtones, ingénierie,
agriculture et souveraineté alimentaire… Toutes sont reconnues pour leur travail en France
et à l’international, en particulier en Amérique Latine, dans des pays voisins de la Guyane,
où plusieurs méga-mines d’or se trouvent au cœur de graves conflits humains et sociaux.
Parmi eux, citons ici l’Uruguay qui demande un moratoire sur la méga- mine métallique et le
Salvador qui vient de voter l’interdiction de tout nouveau projet minier.
Quelle crédibilité aurait notre pays à donner des leçons d’écologie aux pays en
développement, à l’économie fragile, mais qui ont le courage de se lever face à des
multinationales minières pour garantir l’accès à une eau et à des sols non pollués à sa
population, lorsque nous ouvrons une mine d’or titanesque au cœur de l’Amazonie, poumon
de la planète ?
Nous appelons les candidats aux élections présidentielles et législatives de 2017 à soutenir
publiquement notre demande et à s’engager à mettre en application l’arrêt de projet
« Montagne d’or » et le moratoire demandés, dès leur prise de fonction, s’ils sont élus.
Le mouvement citoyen et militant que nos 105 organisations, nationales et internationales,
représentent sera vigilant sur l’application effective de ses demandes et le respect des
engagements pris par la France.
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Signataires du communiqué de presse du 22 février 2017
COLLECTIF OR DE QUESTION
AQUAA (Actions pour une qualité urbaine et architecturale amazonienne), Guyane
française Collectif Bouteille A la Mer (BAM!), Guyane française
Collectif Couachi, Guyane française
Collectif des Premières Nations, Guyane française Fédération de Guyane de la libre
pensée, Guyane française
Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane (FOAG), Guyane française
GADEPAM, Guyane française
G-Crew Music, Guyane française
Guyane mo péyi / GMP, Guyane française
La Compagnie des Guides de Guyane, Guyane française
Ligue des Droits de l’Homme – Section Guyane, Guyane française Maïouri Nature
Guyane, Guyane française
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Mama Bobi, Guyane française
Réseau Colibris Guyane, Guyane française Réseau Makandi Makandra, Guyane
française
AUTRES ORGANISATIONS SIGNATAIRES
ALDEAH (Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré), France
Asociación ambiental Petón do Lobo, Espagne
Asociación galega Cova Crea, Espagne
Association Gratte Papiers (Salsigne), France
Association pour la Dépollution des Anciennes Mines de la Vieille Montagne
(ADAMVM), France
ATTAC France, France
Attention Mines !, France
CADE (Collectif des Associations de Défense de l’Environnement Pays Basque), France
Centar za zivotnu sredinu / Center for environment, Bosnie-Herzégovine
Centre tricontinental (CETRI), Belgique
CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale), France
Collectif Douar Didoull, France
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Canada
Commission Justice & Paix, Belgique
ContraMINAcción, Espagne
Decoin (Defensa y Conservación Ecológica de Intag), Equateur
DesTerresMINEes35, France
Ecologistas en Acción, Espagne
Envol Vert, France
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), Brésil
Food & Water Europe, Belgique
France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand, France
Fundar – Centro de Análisis e Investigación, Mexique
Greenpeace France, France
ICRA International, France
Ingénieurs sans Frontières Cameroun, Cameroun
Ingénieurs sans frontières Grenoble, France
Ingénieurs sans frontières Nord, France
Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie (INFOE), Allemagne
Kalikasan People’s Network for the Environment (Kalikasan PNE), Philippines
Les Amis de la Terre, France
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L’R des centres de femmes du Québec, Canada
Max Impact – Sud Kivu, République Démocratique du Congo
Mouvement populaire pour la santé au Canada/People’s Health Movement Canada,
Canada
Papua New Guinea Mine Watch, Papouasie Nouvelle-Guinée
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Mexique
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mexique
Réseau Yes to Life No to Mining
Rouez Environnement, France
SHERPA, France
SOS CHALKIDIKI, Grèce
Stop Mines 23, France
Stop Mines EH, France
The Gaia Foundation, Royaume-Uni
Vigil’oust Merléac, France
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