
Prises de positions publiques sur le projet 
 

Au niveau national 
 

Gouvernement   
• En 2015, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, visite le projet de site minier et soutient le développement d'une « mine 

responsable » sur le filon de la Montagne d'Or129. Il annonce à cette occasion que le gouvernement « va tout faire pour qu'un projet de 
cette envergure puisse voir le jour »130. Sa collègue ministre de l'environnement, Ségolène Royal, précise quelques jours plus tard que 
ces propos n'engagent que lui et qu'il faudra vérifier les promesses de la compagnie minière concernant les 3 000 emplois directs et 
indirects produits par l'exploitation131. 

• Nicolas Hulot, ministre de l'environnement, prévoit une réforme du code minier à l'automne 201795. En septembre 2017, selon des 
sources du magazine économique Challenges, le ministre serait opposé au projet mais « c'est l’Élysée qui va trancher »132. Il confirme 
cette opposition publiquement en novembre 2017 (quelques semaines après le soutien au projet réitéré par Emmanuel Macron), 
précisant que pour lui les impacts environnementaux ne peuvent être contrebalancés par un bénéfice économique « assez réduit »133. 

• La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, soutient la position des élus locaux d'organiser un débat sur le sujet en Guyane134. 
 
 
Autres organismes    

• Outre les positions politiques, le projet est soutenu par le Medef et la Chambre de commerce et d'industrie135. 
• Le 2 juillet 2016, le journaliste Fabrice Nicolino lance un « Appel à Nicolas Hulot, Allain Bougrain-Dubourg, Pierre Rabhi et tous 

autres » pour s'opposer au projet, après la parution d'un premier article dans l'hebdomadaire Charlie-Hebdo136. 
• Fin 2017, la section française de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) émet un avis défavorable au projet et 

adresse un courrier argumenté à Emmanuel Macron137. 
• La Commission nationale consultative des droits de l'Homme, organisme public indépendant, recommande la mise en place 

d'un moratoire sur le projet, suggère d'entamer une réforme du code minier, et demande le renforcement des moyens mis en œuvre 
pour lutter contre l'orpaillage illégal et la mise en place d'une étude de l'impact des exploitations d'or sur la faune et la flore138. 

• La fédération France Nature Environnement s'interroge sur la réelle application du concept de « mine responsable » par la société 
Montagne d'or, notamment au niveau de la transparence, du respect du droit de toutes les parties, de la certification, de l'évaluation 
environnementale et sociale, de la responsabilité en cas de pollution, de l'équité, et du « permis social d'exploiter »139. Elle questionne 
également sur le fait que la mine citée en exemple comme « responsable » par la Compagnie Montagne d'or soit la mine de Merian 
au Suriname, la qualifiant de « catastrophe environnementale » selon les images fournies par l'association locale PROBIOS139. 

 

Au niveau local 
• Le journal local Le Kotidien pose fin 2016 la question de l'implication des élus territoriaux, peu présents jusqu'à cette date aux 

conférences d'échanges sur le développement des mines en Guyane110. 
 
Collectivité territoriale de Guyane    

• Début 2017, Hélène Sirder, première vice-présidente de la collectivité de Guyane déléguée au Développement Durable, aux Mines et à 
l'Énergie, défend le fait que « ce projet minier, c’est le développement de la Guyane »140. 

• Après l'élection présidentielle française de 2017, le président de la collectivité de Guyane Rodolphe Alexandre, ayant rencontré le 
Président de la République, indique que le projet de mine « fera l'objet d'un débat très sensible »95. Il soutient le projet de mine 
industrielle, précisant qu'il « faut un vrai débat démocratique pour que les Guyanais puissent se réapproprier leurs potentialités »141.À la 
suite des annonces du WWF France, Rodolphe Alexandre demande d'attendre le débat public local, de cesser « ces pressions 
extérieures et (vos) sondages tronqués » et de ne pas faire « fi de la maturité des guyanais »142. Début 2018, le président de la 
collectivité a par ailleurs accusé les associations amérindiennes d'être manipulée par les écologistes143, ce qui lui a valu d'être critiqué 
par les associations autochtones 144. Il a également considéré que le président de la Commission nationale du débat public falsifiait le 
débat en donnant trop la parole aux opposants au projet, ceux-ci étant « instrumentalisés » par des « altermondialistes »143.Le 
président de la collectivité a annoncé vouloir travailler avec l'état pour réformer le code minier afin d'augmenter sensiblement les 
retombées économiques des projets d'extraction en Guyane, mais également vouloir faire entrer la collectivité au capital de la 
Compagnie Montagne d'Or, même symboliquement143.Sur la question environnementale, Rodolphe Alexandre considère que les 
normes françaises et européennes sont suffisamment strictes pour assurer un impact minimal de la mine143. 

Autres représentants politiques    
• Léon Bertrand, maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sur laquelle se trouve le projet de mine, se déclare favorable au 

projet de mine industrielle, préférant « un projet d'exploitation légal encadré par la loi »à « un orpaillage illégal dont nous connaissons 
les ravages »145. Il précise qu’indépendamment de sa conviction personnelle, les Guyanais doivent être correctement informés et se 
prononcer eux-mêmes sur l'acceptabilité du projet146. Il justifie sa position par le fait qu'il aurait aimé « comme tout le monde que la 
biodiversité, que les métiers verts dont on nous rabâche la création depuis des années puissent exister » et que « au lieu d'avoir une 
catastrophe environnementale, nous risquons d'avoir une catastrophe humaine »86. 

• L'association des maires de Guyane adresse fin août 2017 une lettre au premier ministre demandant que la Commission nationale du 
débat public « nomme un ou deux garants pour la tenue d’un débat organisé par les Guyanais, pour la Guyane », insistant sur le fait 
que ce débat doit être local et « co-construit entre les élus, les services de l’État, les socio-professionnels, les représentants de la 
société civile et la Compagnie Minière Montagne d’Or »147. Pour David Riché, président de l'association, les chiffres du chômage en 
Guyane sont alarmants et ce projet industriel « permettrait de débloquer un petit peu la situation »148. 

• Patrick Lecante, maire de Montsinéry-Tonnégrande a publié en avril 2018 une tribune montrant son opposition au projet, soulignant 
trois risques importants : « il divise fortement la société guyanaise, lui donne de faux espoirs d’embellie économique, et il place ce 
territoire à contretemps de l’histoire »149,150. 

• Richard Joigny, pour le Parti progressiste guyanais, s'est dit opposé au projet151. 
• Line Létard du parti politique guyanais Walwari se positionne contre ce projet minier, mais pas contre l'exploitation minière, soutenant 

que cette filière doit être développée « en partenariat étroit avec les politiques de ce pays »152. Elle se dit favorable à « une exploitation 
raisonnable et raisonnée de l'or guyanais par une compagnie minière de Guyane »45. Christiane Taubira, fondatrice du même parti, 
critique le fait que les chiffres avancés dans le débat ne peuvent cacher le fait que « la mine est un cratère dans la forêt 
d'Amazonie » et qu'« avec les mêmes sommes l'Etat peut financer la formation des jeunes sans emploi »153. 

• Michel Dubouillé, de Guyane écologie affilié à Europe Écologie Les Verts, souhaite la mise en place d'une « gestion rationnelle des 
ressources », sans mise sous cloche, et s’oppose aux projets de mines d’or industrielles et de pétrole off-shore154. 

• Début 2018, Paulin Bruné, ancien député guyanais, crée l'association Les amis de la Montagne d'or en soutient au projet155. 
 
Populations autochtones   



• Le projet fait l'objet d'une forte opposition des populations autochtones de Guyane. Le Conseil Consultatif des Populations 
Amérindiennes et Bushinengué, ainsi que l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane, ont annoncé fin 2016 être opposés au 
projet de mine industrielle sur le site de la Montagne d'Or156. La Fédération des Autochtones de Guyane (FOAG), membre du 
collectif157, refuse « catégoriquement la naissance de ce projet qui entrainera une destruction massive de l’exceptionnelle biodiversité 
de la Guyane », soulignant les risques illustrés par des accidents qui se sont déroulés dans d'autres pays d'Amérique du Sud durant 
les années précédentes40. À l'occasion de la 7e édition des Journées des Peuples autochtones, 13 chefs coutumiers amérindiens sur 
les 15 présents se sont positionnés contre le projet de mine industrielle158,159. La Jeunesse Autochtone de Guyane (JAG) a montré à 
plusieurs reprises son opposition au projet158. 

• Les organisations autochtones de Guyane, opposées au projet, critiquent la prise de position de Rodolphe Alexandre et le fait que 
celui-ci considère qu'elles sont manipulées par les écologistes144,154. Parmi les opposants, Christophe Pierre, de la Jeunesse 
autochtone de Guyane, considère que « c'est vraiment un choix de société que les Guyanais devront faire »148. 

 
Opposition locale    

• L'opposition au projet minier est organisée autour du collectif « Or de question » composé d'une centaine d'organisations160,157. En juillet 
2017, la Ligue des droits de l'Homme rejoint le collectif, jugeant que le projet risque d'avoir des impacts irréversibles sur 
l'environnement et sur les habitants. Elle demande un débat global et national sur le projet160. 

• Une pétition lancée en mars 2017 par le collectif a récolté plus de 180 000 signatures à la fin aout 2017, lors de la clôture pour la 
consultation publique de l'exploitation de l'or secondaire sur le site161. 

•  
Les critiques des opposants au projet portent sur : 
 
• les atteintes directes à l'environnement162,158,160,41 (destruction de la biodiversité et des habitats naturels), à proximité de la réserve 

biologique de Lucifer Dékou-Dékou 79 (à 440 m163) ; 
• la crainte du risque de pollution par les déchets produits (notamment issu du procédé de cyanuration164, mais aussi issu du drainage 

minier acide) ; 
• des doutes sur les retombées économiques (surtout à long terme) et envers les promesses d'emplois envisagés162,41 ; 
• l'atteinte aux droits coutumiers160,135 : le Conseil Consultatif des Populations Amérindiennes et Bushinengué critique le fait que les 

institutions et collectivités coutumières n'aient pas pu donner leur consentement préalable162 ; 
• la rhétorique de la sécurisation du territoire face à l'orpaillage illégal par l'installation d'une industrie légale165. Le journal CQFD précise 

que les interactions entre le légal et l’illégal « ne sont pourtant un secret pour personne »165. L'auteur Yves Géry considère même 
qu'autoriser le projet de mine industrielle revient à donner informellement le droit de pratiquer l'orpaillage sauvage164 ; 

• la crainte que ce projet incite d'autres compagnies minières dans la même voie85. 
• Le collectif « Or de question » a publié une liste de 20 arguments d'ordre économique, écologique et social à l'encontre du projet de 

mine industrielle166. Il demande l'arrêt total du projet minier 99. La Fondation Danielle-Mitterrand - France Libertés a annoncé à la fin de l'été 
2017 soutenir le collectif99 et lui a attribué le prix Danielle Mitterrand 2017167.En mars 2018, Harry Hodebourg, co-fondateur du collectif « Or 
de Question », crée l'association Non à l'exploitation de la Montagne d'or (NEMO), qui se veut « avant tout un rassemblement de citoyens 
opposés au projet minier de la compagnie Montagne d'Or, mais pas à tous les autres projets industriels en Guyane »168. 

• En 2015, Laurent Kelle du WWF Guyane souhaite examiner des propositions concrètes sur les questions socio-environnementales, 
notamment de Nord Gold, car selon lui « les mines du xxie siècle, soit elles sont vraiment responsables, soit elles ont peu de chances de se 
mettre en place »24. En 2017, le WWF France a publié une analyse basée sur deux documents produits par la Compagnie Montagne d'Or : 
une évaluation économique préliminaire datant de juillet 2015, et une étude de faisabilité bancaire publiée en avril 201798. Selon cette 
analyse, le projet Montagne d'or est fragile économiquement, et bénéficierait de subventions massives sans lesquelles il serait dépourvu de 
rentabilité économique, amenant l'association à demander que des fonds publics ne soient pas mobilisés pour un tel projet « à faible durée 
et à très fort impact environnemental »98. Se basant sur cette analyse et sur un sondage commandité auprès de l'IFOP, le WWF France 
publie en janvier 2018 une tribune intitulée « Montagne d’Or, prochain Notre-Dame-des-Landes ? »169. Le directeur général du WWF estime 
que 420 millions d'euros de subventions publiques sous différentes formes seront mobilisées pour créer 750 emplois directs et que avec cet 
argent « on peut en créer beaucoup, beaucoup plus, dans d'autres secteurs, sans détruire le capital naturel exceptionnel de la Guyane »170. 

L'Union des travailleurs guyanais considère la mine comme un « projet colonialiste et écologiquement dangereux »171. 
 
Autres organismes locaux   
 

• Gilles Kleitz, directeur du Parc amazonien de Guyane, souhaite qu'avant de délivrer un permis, des enquêtes soient menées 
pour « s’assurer que les investisseurs n’aient pas un lourd passif environnemental »110. 

• Le secrétaire général aux affaires régionales, placé sous l'autorité du préfet de région, demande à ce qu'il y ait « une industrie minière 
qui soit la plus encadrée, la plus responsable, et la plus durable possible »110. 

• L'évêque de Cayenne, Emmanuel Lafont, a publié le 28 mai 2018 une Lettre Pastorale sur la Préservation de la création en Guyane172. 
Faisant référence à l'encyclique du pape François Laudato Si' sur La protection de la Maison commune, ainsi qu'au document 
préparatoire du prochain Synode des Evêques sur l'Amazonie, l'évêque attire l'attention sur le fait qu'un tel projet continuerait la longue 
série de l'exploitation abusive des richesses de l'Amazonie par les multinationales du monde entier, s'opposerait au cri des peuples 
d'Amazonie pour que leur culture et leur environnement soient enfin respectés, tournerait le dos aux exigences réelles d'un 
développement humain et intégral, et ne contribuerait pas à un véritable développement durable de la Guyane mais favoriserait, une 
fois de plus, les actionnaires étrangers à l'Amazonie. Il déplore que tandis que la majorité de l'humanité sait qu'il faut changer de style 
de vie pour préserver la survie de la création et de l'humanité, un tel projet continue d'aller en sens inverse des intérêts de tous pour le 
profit de quelques uns. 

 
Source	  WIKIPEDIA	  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_d%27or_(mine)	  


