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LE CERCLE - L'acharnement des pouvoirs publics contre le projet de mine d'or en Guyane « finit par
devenir suspect », écrit dans une tribune Pierre Paris, le président de la Compagnie Minière Montagne
d'Or.
Depuis plusieurs semaines, notre projet de mine d'or en Guyane fait l'objet d'un feu nourri destiné à
bloquer ce projet qui peut être une véritable chance pour la Guyane. Après cette cascade
d'informations souvent erronées, pour certaines falsifiées à dessein, il est temps de revenir à une
analyse de la situation sérieuse et documentée.
Il est tout à fait légitime que le gouvernement se prononce sur ce dossier lourd d'enjeux pour la Guyane
et l'industrie de la mine en France. Il l'a fait à l'occasion de la réunion du Conseil de défense écologique
en déclarant qu'« en l'état » le projet n'est pas compatible avec ses exigences en matière
environnementale.
Un projet plus vert
Nous en avons pris acte et réaffirmé notre volonté de dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes
en vue d'ajuster notre projet à ces exigences. Nous avons démontré, à l'occasion du débat public, que
notre entreprise ne cesse de travailler à améliorer sa proposition. Plusieurs avancées ont été réalisées,
à commencer par la décision de doter le site d'une unité de production d'énergie renouvelable - solaire
- qui permettra de répondre à plus de 80 % des besoins.
Cependant, au moment même où des centaines d'emplois sont menacés chez Alstom, Ford ou Ascoval
et en dépit de nos demandes répétées, nous n'avons jamais été reçus par les ministres chargés du
dossier et du secteur des mines pour leur présenter ce projet capable de créer 750 emplois.
Discours véhéments
Nous notons que le gouvernement n'exprime pas de réserve concernant les impacts économiques et
sociaux du projet. C'est d'ailleurs la tonalité du rapport de la mission interministérielle rendu au
gouvernement et que ce dernier n'a toujours pas publié. Pourquoi ? Ce rapport confirme la pertinence
du projet Montagne d'Or tant dans son modèle industriel et financier que dans son impact en matière
de création d'emplois et de retombées fiscales pour le territoire.
Pourtant, à plusieurs reprises, des ministres se sont succédé pour affirmer avec véhémence que le
projet Montagne d'Or ne se fera pas. Cet acharnement finit par devenir suspect. Il est tout à fait dénué
de base juridique d'affirmer que le projet ne se fera pas. Pour la simple raison que ce projet, porté par
des investisseurs privés, n'est pas finalisé et nécessite encore un long travail d'étude avant que notre
entreprise puisse le soumettre à l'administration pour autorisation.
Certains affirment que le cadre fixé pour l'exploitation de la mine en France sera modifié pour
empêcher que le projet Montagne d'Or et d'autres projets équivalents voient le jour. Quel pays
développé, respectueux de l'Etat de droit, soucieux d'attirer sur son sol les investisseurs étrangers,
peut fonctionner de cette façon ?
Orpaillage illégal
Qui parle de la Guyane et de son avenir ? La Guyane dispose de nombreux atouts, dont un potentiel
minier et pétrolier important. Depuis des années, tous les projets de développement de ces ressources

ont été bloqués par des décisions politiques prises à des milliers de kilomètres. Ce territoire fait
aujourd'hui face à deux fléaux majeurs que sont l'inactivité forcée et l'orpaillage illégal avec les trafics
et les atteintes à la sécurité qu'ils entraînent.
Taire la vérité et ne rien faire aujourd'hui équivaudrait à voir le système mafieux de l'orpaillage illégal
continuer à piller méthodiquement et massivement la Guyane, au prix d'une destruction de la forêt
amazonienne, de la pollution au mercure de ses rivières, d'une contamination de sa population, et ce,
sans aucune retombée pour le territoire et de perspective pour sa jeunesse.
Il est grand temps que la Guyane, ses habitants et ses forces vives se voient proposer un débat apaisé
et documenté sur la question du développement de ses ressources et de son économie. Loin de cette
foire aux fausses informations alimentée par des militants qui, pour la majorité d'entre eux, n'y vivent
pas.
Je veux croire que la France saura encore saisir cette opportunité qui lui est offerte de développer en
Guyane une mine bâtie sur un modèle durable.

