
Communiqué de presse

Jumelage & convergence de lutte 

Collectif « Or de Question » (Guyane) 

&  « Stop Mine Salau » (Ariège)

En août 2018, dans la commune de Salau en Ariège, a eu lieu le Festival « Stop Mines & Coordination 
des Luttes » qui a permis de rassembler de nombreux collectifs de citoyens opposés à la relance minière tant 
en métropole qu'en territoires ultra-marins. 

L'objectif étant, au-delà des considérations économiques, d'évoquer et d'analyser les impacts sanitaires, 
environnementaux et sociaux de l'extractivisme mais aussi de l'après-mine dont les effets néfastes se font 
toujours sentir durablement après la cessation d'activité. 

A cette occasion, deux organisations, le Collectif « Or de Question » de Cayenne en Guyane et « Stop 
Mine Salau » en Ariège, particulièrement déterminées à défendre l'intérêt général et leurs patrimoines  
naturels respectifs, ont décidé d'unir leurs forces sur deux actions concrètes. :

La première, à l’instar de plusieurs pays européens, consista à coordonner un moratoire sur l'utilisation 
du cyanure dans l'industrie minière, compte tenu de nombreuses et régulières ruptures de digues de par le  
monde. Cette initiative connu un franc succès  et fait dès lors l’objet d’une proposition de résolution à 
l'Assemblée Nationale et au Sénat, par plusieurs parlementaires, toutes tendances confondues

La seconde se concrétise aujourd'hui par l'annonce d'un jumelage symbolique entre le Collectif « Or de 
Question » de Cayenne en Guyane et « Stop Mine Salau » en Ariège.

L'objectif de cette union étant de coordonner et mutualiser nos réseaux techniques, scientifiques et  
juridiques afin d'être encore plus efficace dans ce combat pour la préservation du climat et l’avenir des 
générations futures.

Par ailleurs, ce jumelage permettra de définir des stratégies communes pour dénoncer les désinformations 
impulsées par les multinationales et entérinées par le gouvernement, visant à convaincre la population de la  
possibilité de mines et forages « propres », et obtenir ainsi « l’acceptabilité sociale » nécessaire à ces projets. 

La Guyane et la commune de Couflens-Salau, avec cette ambition unanime ont aussi toutes deux la  
singularité d'être à la fois isolées des grandes métropoles, d'héberger une biodiversité remarquable et d'être 
résolues à préserver celle-ci, conscientes l'une comme l'autre que c'est leur bien le plus précieux à tous les  
niveaux, humain et économique.

Vous trouverez dans le dossier de presse ci-joint le détail de nos structures respectives et de cette 
collaboration à venir.

Contact Presse : Stop Mine Salau : Tél : 07 85 64 21 61  - Or de Question : Tél : 07 88 205 367
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Dossier de Presse

Depuis quelques années, le lobby minier industriel a des velléités de relance minière sur l’hexagone 
et d’industrialisation de l’exploitation de l'or en Guyane.
La relance minière est principalement liée au développement de secteurs économiques faisant appel 
à de nouveaux métaux, et la hausse des cours de certains métaux rares. À cela, semble s’ajouter une 
étrange frénésie des plus puissants de ce monde à vouloir subitement démultiplier leur profit et 
s’affranchir de toute contrainte environnementale et sociale, peut-être en prévision des impératifs de 
sobriété inéluctables à venir.

En métropole, où la mémoire collective se souvient des mineurs aux poumons détruits mais aussi 
des conséquences toujours actives de l’après-mine, la réouverture du secteur minier est vécue 
comme un mauvais cauchemar. 

L’atteinte à la santé des travailleurs et des populations riveraines est maintenant bien connue et les 
abords des sites miniers ne laissent, de par le monde, que misère et désolation : ruptures de digues 
de bassins à stériles, rejet d’eaux acides, émissions de CO2, d’oxydes de soufre (SOx) et d’azote 
(NOx) dus à la combustion, émission de poussières éventuellement chargées en métaux lourds, la 
pollution des eaux de surface et/ou souterraines, l'effondrement de terrains, perte de biodiversité, 
bruits, vibrations. Des dommages qui persisteront parfois éternellement après l’activité minière (1).

Aussi, la mobilisation citoyenne spontanée, suite à la délivrance de permis d’exploration (PER) a 
été très vive en Bretagne, en Limousin, au pays Basque et en Occitanie, à tel point que la quasi 
totalité des projets ont été révoqués ou sont rentrés en dormance. La relance minière, loin d'être 
désarmée n'en reste pas moins très affaiblie.

Actuellement, deux régions continuent d’être harcelées par des multinationales qui poursuivent leur 
projet malgré l’opposition d’une majorité de la population, des impacts sanitaires et  
environnementaux irréversibles et l’incontestable fragilité de leur patrimoine naturel : 

1 - La Guyane et son projet minier « Montagne d’or situé à 180 km de Cayenne ; une méga-
mine industrielle d’un consortium russo-canadien qui envisage d’extraire de l’or d’une fosse à ciel 
ouvert de 2,5 km de long, 500 m de large pour 300m de profondeur env.
Ce vaste chantier serait alors la plus grosse mine de l’histoire de France, au cœur de la seule forêt 
tropicale humide, encore primaire, de la riche Europe. 10 tonnes de cyanure et 18 tonnes d’explosif 
seraient utilisés chaque jour à proximité immédiate d'une Réserve Biologique Intégrale. A la fin de 
l'exploitation, dans 12 ans, seront stockés alentours pour l'éternité, 300 millions de tonnes de 
déchets miniers avec leur lot de sulfures et métaux lourds (arsenic, cadmium, bismuth, chrome, etc), 
à la source du Drainage Acide Minier (DAM).

- Créé en Juillet 2016, Le Collectif Or de Question, lauréat du Prix Danielle Mitterand 2017, 
s’oppose avec opiniâtreté à ce projet ainsi qu’aux multiples autres permis déposés sur plus de 360 
000 ha du territoire guyanais, majoritairement par des multinationales. 
- Le Collectif regroupe 33 institutions locales et plus de 130 ONG nationales et internationales.

- Sa force réside aussi dans la puissance de ses réseaux sociaux : 9 100 fans Facebook, 1900 
followers du compte Twitter, 410 000 signataires sur la pétition officielle, une couverture 
médiatique qui rassemble plus de 1 500 occurrences (Scoop It) sous formes d'articles de presse 
papier ou web, dépêches AFP, blogs, vidéos, clips d’artistes…
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2 - En Ariège, sur le village de Salau, au cœur des Pyrénées, un permis a été accordé en 2017 par 
l'Etat, pour rouvrir la mine d’Anglade en vue d’exploiter à terme l’or et le tungstène. Pourtant, cette 
ancienne mine est située dans un territoire déjà contaminé par l’exploitation passée, par plus d'un 
million de tonnes de déchets miniers, stockées et exposées à l’air libre, près des sources du Salat, le 
tout retenu par des digues en piteux état.

Les recherches, si elles ont lieu, vont donc s’effectuer dans un environnement pollué par l’arsenic, 
le silice, le bismuth, le cadmium, le zinc mais surtout par un type d’amiante extrêmement dangereux 
dont l’existence est prouvée depuis longtemps. L’usage du cyanure ne pourra qu'être envisagé pour 
la production d’or.
- Après la fermeture de la mine, en 1986, la commune, désertée par le personnel de la mine, a été 
repeuplée par des personnes qui ont choisi un cadre de vie dans un environnement préservé et 
entrepris un style de vie professionnel basé sur l’agriculture, l’élevage et l’accueil touristique, qui 
est un secteur en plein essor.

- Le financement de ce projet fait appel, au départ, uniquement à des fonds « non traditionnels » 
apportés par une multinationale domiciliée dans un paradis fiscal : les Îles Vierges Britanniques.
- Ce projet rencontre une forte opposition des populations locales qui se sont regroupées en 
association Stop Mines Salau (SMS). En 2018, à deux reprises, une pour l'amiante et l'autre pour 
protéger la faune, le tribunal administratif de Toulouse a suspendu les arrêtés de la Préfete de l'Ariège.

C’est lors d’une rencontre au Festival Stop Mines & coordination des Luttes, en août 2018, à  
Salau, que les organisations Or de Question et SMS se sont concertées pour mettre en place 
deux actions d’importance :

1 - la première fut d’initier un moratoire sur l’utilisation du cyanure de sodium dans l’industrie 
minière en France et/ou Europe. Le communiqué  fut publié et médiatisé un mois plus tard. Très 
rapidement, des acteurs politiques et de la société civile se sont chargés de le promouvoir au plus 
haut sommet l’Etat, pour aboutir en décembre 2018 à une proposition de résolution déposée par le 
Député de Guyane, Gabriel Serville, cosignée à l’Assemblée nationale par 83 députés (dont 25 des 
27 députés d’Outre-mer) de 8 partis politiques distincts. Cette résolution fut débattue dans 
l’hémicycle en février 2019. Son résultat est attendu d’ici 2020.
En Mars 2019, c’est au tour du Sénateur Fabien Gay de déposer une proposition de loi visant le 
même objectif. A l’annonce des élections européennes, les listes de Yannick Jadot (EELV) et 
Younous Omarjee (LFI) soutiennent notre moratoire. 

Retrouvez l'historique sourcé de cette demande de moratoire sur ce lien.

Le Jumelage qui s’engage entre le Collectif Or de Question et Stop Mines Salau est donc la seconde 
action que nous nous étions engagés à concevoir d’ici le prochain Festival. Il a pour objectif de faire 
converger nos énergies de préservation du bien commun de deux régions françaises, situées chacune 
« au bout du monde », dans un cadre naturel patrimonial à la biodiversité remarquable que nous 
sommes les uns et les autres déterminés à préserver pour la vie de nos régions et des générations à 
venir.

Concrètement, ce jumelage permettra de coordonner et de mutualiser nos forces de 
communication pour informer, en toute transparence, des impacts miniers sur l’Environnement et 
la santé, d’activer à l’unisson nos réseaux médiatiques et sociaux, d’échanger nos connaissances 
techniques, de mobiliser nos personnes ressources en matière scientifique et juridique, de 
décrypter l'ensemble des méthodes de désinformation utilisées par le lobby minier, son soutien 
dans l’Administration et certains médias spécialisés. 

(1) lire FNE : Note et positionnement sur la relance minière (Avril 2019)
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http://alternatives-projetsminiers.org/wp-content/uploads/docs/Notes-de-positionnement-et-de-cadrage-relance-miniere.pdf
https://sites.google.com/site/maiourinature/cyanide-kills
http://www.senat.fr/leg/ppl18-374.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1551.asp


Pour en savoir plus & contacts : 
 

Association Stop Mine Salau 
Mairie 

Le Village - 09140 Couflens 

Mel : relationpresse.sms@gmail.com -  contact@stopminesalau.fr

Rejoignez nous sur notre site internet  

Facebook

le Blog de l'actualité

Découvrir le Festival Stop Mines et Coordination des Luttes

Faire un don à Stop Mine Salau

Collectif citoyen opposé aux projets industriels d'exploitation minière en Guyane.
Apolitique et non-violent

Mel : ordequestion@gmail.com

Lauréat du Prix Danielle Mitterrand 2017 - Fondation France Libertés

Les liens essentiels de notre lutte : c'est ici & là mais aussi par là   !

Visitez notre site web

Rejoignez nous sur Twitter - Facebook 

Visionnez notre chaîne Youtube

Consultez notre revue de presse sur  Scoop.it 

Signez la Pétition   Sauvons la Forêt

Accédez à notre blog sur Médiapart

Faîtes un don via HelloAs  so
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mailto:relationpresse.sms@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/maiouri-nature-guyane/formulaires/1
https://blogs.mediapart.fr/or-de-question-guyane/blog
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1084/non-a-la-mine-d-or-industrielle-en-foret-guyanaise
https://www.scoop.it/topic/mine-or-guyane-nordgold-columbus-gold-montagne-d-or
https://www.youtube.com/channel/UCh-HzXW9SXcne-UumwUolyw
https://www.facebook.com/ordequestion/
https://twitter.com/ordequestion
http://ordequestion.org/
https://sites.google.com/site/maiourinature/grande-braderie-aux-multinationales
https://sites.google.com/site/maiourinature/metaux-lourds-1
https://sites.google.com/site/maiourinature/les-liens-qui-liberent
https://www.france-libertes.org/fr/revivez-ceremonie-prix-danielle-mitterrand-2017-photos/
mailto:ordequestion@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/stop-mine-salau/adhesions/adhesions-2017
https://www.stopminesalau.com/festival-2018/
https://www.stopminesalau.com/actu-blog/
https://www.facebook.com/STOP.MINE.SALAU/
https://www.stopminesalau.com/
mailto:contact@stopminesalau.fr

