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M O N T A G N E D ’O R EN G U Y A N E

LE D E B A T P U B LI C S O U L E V E LE S
I M P O S S I B I LI T E S D U P R O J E T
Aujourd’hui sont rendues publiques les conclusions du débat public sur le projet de mine
« Montagne d’or » en Guyane. France Nature Environnement se félicite que ce débat, qui a eu lieu à
sa demande, ait permis de mieux informer la population et de mettre en lumière les manques béants
dans la construction du projet et la minimisation des risques par le porteur du projet. Il renforce
notre détermination à demander l’abandon de ce projet.
Manque d’évaluation environnementale précise
575 ha de forêt amazonienne primaire disparaîtraient pour l'aménagement des infrastructures de la mine
industrielle, de la piste et de la ligne électrique. Pas moins de 2000 espèces, dont 127 espèces protégées,
vont voir leur habitat détruit ou perturbé.
Pourtant, peu d’éléments ont été fournis par les porteurs du projet à propos de son impact sur
l’environnement et la santé des populations. C’est pourtant la préoccupation majeure de notre époque,
comme le démontre les opinions exprimées lors du débat public. Les auditions de scientifiques qui ont eu
lieu à l’occasion de ce débat n’ont fait que renforcer l’alerte donnée par France Nature Environnement et
ses membres sur l’effet dévastateur qu’aurait cette mine aux dimensions monstrueuses. L’or est une
ressource non renouvelable et non nécessaire, qui plus est paradoxalement source de misère et de
violence. Au contraire, la biodiversité, l’eau, l’air, nous sont eux indispensables pour vivre et donner un
avenir viable et pacifique à notre société.
Pour Ginette Vastel, responsable du réseau risques industriels : « Le débat montre une forte inquiétude
sur les effets du projet sur la santé et des interrogations légitimes mais prises à la légère par les
extractivistes sur leur recours au cyanure, dont nous demandons l’interdiction. Par le passé, des accidents
très graves et des ruptures de digues sont pourtant survenus et ont dramatiquement contaminé cours d’eau
et nappes phréatiques ».
Pas de consensus sur le principe de l’exploitation des mines d’or
Une des conclusions du débat renvoie vers une question essentielle : doit-on se lancer dans une politique
d’exploitation aurifère industrielle en Guyane ? Est-ce le type de développement qui est souhaité pour ce
territoire ? Le débat sur ce projet a clairement fait apparaitre que la population était très divisée sur le

principe même de l’exploitation des mines d’or au regard des pollutions graves qu’elle engendre et des
risques pour les riverains. Pour Rémi Girault, président de Guyane Nature Environnement : « Les
conséquences pour les habitants et la nature en Guyane sont bien trop graves pour qu’un tel projet soit
autorisé, qui plus est sans que la population n’ait jamais été convenablement consultée au préalable sur le
type de développement souhaité. Pourtant, les populations guyanaises ont clairement montré leur intérêt
et leur souhait de contribuer plus activement à ce réel choix de société. Nous demandons donc un débat
sur l’exploitation de l’or en Guyane, dont les conclusions du débat public soulignent l’utilité en préalable à
toute décision sur ce projet de mine de la Montagne d’or ».
Pour Michel Dubromel, président de France Nature Environnent, « Nous demandons au Gouvernement
de montrer qu’il a entendu le message de Nicolas Hulot lors de sa démission : il ne s’agit plus de trouver
des compromis, de faire du « moins pire ». La situation est trop grave et trop urgente. Pour des projets
aussi dévastateurs, il n’est plus possible de les autoriser sans analyse précise de ses impacts et surtout,
sans consensus de la population sur le modèle de développement souhaité. Pour nous, les conclusions du
débat public sont claires : le projet Montagne d’or ne peut pas être autorisé ».
Lire le dossier « La Montagne d'Or en Guyane : un gouffre environnemental et financier »
Voir toutes les publications de France Nature Environnement sur la Montagne d’or
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