
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Cayenne, le 5 avril 2018 
Objet : Lettre ouverte aux dirigeants de la Compagnie Montagne d’Or 
 
En cette semaine du cinquantième anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King et des 
réunions publiques sur le projet Montagne d'Or, nous reviennent les mots du grand homme 
américain : 
"Toute campagne non violente comporte quatre étapes : 
1) la collecte de faits qui prouvent ou non l'existence de l'injustice 
2) la négociation 
3) l'auto-purification 
4) l'action directe" 
 
Nous, opposants au projet Montagne d'Or, sommes dans cette démarche de non-violence. 
Au stade actuel, la collecte abondante d'informations concernant ce projet (décrit dans le 
Dossier du Maître d'Ouvrage) nous amène à une conclusion sans appel : ce projet n'est 
qu'injustice sociale et environnementale. 
Sociale parce que des multinationales viennent se tailler la part du lion dans des richesses 
à des milliers de kilomètres de chez elles dans un pays déjà si fragile. Ce pillage même 
légal est inacceptable. 
Environnementale parce que les normes de protection du milieu que les promoteurs 
s'engagent à respecter (et derrière lesquelles ils se réfugient) sont en fait extrêmement 
permissives et totalement inadaptées au respect de toute forme de vie. Ce projet est biocide 
et climaticide. 
 
Il est donc temps de passer à la deuxième étape : la négociation. 
Messieurs les dirigeants de la Compagnie Montagne d’Or, entrons en négociation pour nous 
mettre d'accord pacifiquement sur les modalités de votre départ de la Guyane ! 
Dans l’intérêt général des habitants de ce territoire et dans l’intérêt des actionnaires russes 
et canadiens de Nordgold et Columbus Gold (Savent-ils, là-bas, que vos 
« investissements » actuels passeront en pure perte tôt ou tard ?), il serait préférable qu’une 
partie ultra déterminée du peuple guyanais ne passe pas à la phase 4 pour que la Guyane 
demeure unie et forte de sa diversité humaine en plus de son exceptionnelle richesse 
naturelle. 
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