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Kourou le 26/01/2010 

Monsieur le Préfet,

Je viens d'apprendre qu'une ARM risque d'être accordée a une entreprise 
connu pour ses antécédents de travail non respectueux de l'environnement qui 
cherche a travailler l'or sur le fleuve Sinnamary sur la crique du Péril avec même 

un projet de passage de pelle par la route de Bélizon.

Toute cette zone est un véritable paradis

Je travaille sur le Sinnamary depuis 10 ans maintenant étant le dernier lieu 
accessible on l'on trouve une nature sauvage avec l'eau claire et une 
population naturelle d'Aïmara, la plus importante d'Amazonie.

Je cherche du soutien pour empêcher l'exploitation de se site qui est 
malheureusement le dernier ou l'on peut proposer des expéditions digne de ce 
nom pour du tourisme en Guyane et pour tout les guyanais et autres qui 
remontent le Sinnamary pour leurs plaisirs, fleuve propre et sans insécurité.

Sachez Monsieur, que pour Atmosphère d’Amazonie, il est impossible de 
travailler sur un fleuve pollué et non sécurisé et que je reste l’un des 
deux/trois ? Derniers guides en Guyane qui propose encore des expéditions, tout 
les autres ayant disparu a cause principalement de l’orpaillage.

J'avais été présent avec la Cie des guides lorsque la crique portal c'est 
trouvé en difficulté et j'espère que le Haut Sinnamary aura la même chance

Veuillez, Monsieur le préfet, agréer mes sincères salutations
                                                                                               Patrick FRESQUET
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