Cayenne, le 8 octobre 2018

Montagne d'or en Guyane : il est encore temps de dire NON !
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) vient de rendre un
rapport qui confirme que nous nous dirigeons, à grande vitesse, vers une augmentation de
3° de la température moyenne terrestre, contre 1,5° envisagée jusqu’à présent.
La différence est considérable ; elle implique des catastrophes humaines et
environnementales irréversibles. Selon les prévisions scientifiques dans ce scénario : l’océan
est partiellement mort, les céréales poussent mal, les canicules sont 5 fois plus fréquentes et
l’eau potable devient une ressource limitée pour des centaines de millions de gens.
Le Collectif Or de Question, conscient de cette réalité et de la valeur de la forêt guyanaise en
tant que puit de carbone, s’oppose avec force à la volonté des élus locaux de développer
l’industrie aurifère qui minent notre bilan carbone !
En effet, déforestation et gabegie de carburants fossiles participent activement au
développement des gaz à effet de serre (GES), donc au réchauffement climatique.
Lors du Débat Publique, nous avions réclamé le calcul du bilan carbone qu’implique le projet
minier Montagne d’or. Nous attendons toujours la réponse officielle… mais nos premiers
calculs semblent démontrer, que ce seul projet va faire augmenter de près de 60% le bilan
carbone du territoire guyanais.
Seulement 8% de l’or extrait mondialement sert à l’industrie (électronique, spatial et
médecine). Le reste se retrouve dans des coffres de banque !
Rappelons que dans une tonne de téléphones usagés, on peut récupérer jusqu’à 200g d’or
contre 1,6 gr dans une tonne de sous-sol guyanais.
Le Collectif Or de Question dénonce encore une fois ce projet climaticide et réclame des
décideurs publics l’abandon de cette industrie mortifère, et un investissement massif dans le
recyclage, filière d’avenir du recyclage. Nous ne laisserons plus les multinationales s’enrichir
aux dépens de notre survie.
Partageons la vidéo « IL EST ENCORE TEMPS ! » (1)
Le Collectif Or de Question
(1) https://www.youtube.com/watch?v=SVPcRqdoAVg&feature=youtu.be
(1) https://ilestencoretemps.fr/
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