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Cayenne, le 28 octobre 2013 

 

Objet : Appel à la mobilisation citoyenne en Guyane pour dire STOP à l’orpaillage illégal 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis le 1er octobre 2013, nous sommes des dizaines de citoyens, d’associations et de 
structures économiques, politiques et sociales a s’être réuni à quatre reprises pour agir contre 
l’orpaillage illégal en Guyane.  

Ce qui nous a tous rassemblé, c’est cette volonté de STOPPER ce fléau qui touche notre société 
depuis plus de 20 ans et tout particulièrement nos compatriotes de l’intérieur ! Pour faire suite 
aux nombreuses démarches déjà entreprises pour protester contre ce phénomène destructif, 
nous souhaitons crier haut et fort que l’orpaillage clandestin n’est pas une fatalité, nous 
souhaitons exprimer un « ras-le-bol » et nous sommes convaincus que tous les Guyanais doivent 
se mobiliser pour montrer aux gouvernements français et brésilien que l’éradication de 
l’orpaillage illégal doit devenir une priorité sur notre territoire. 

Nous sommes tous solidaires pour dire : 

 Oui à l’instauration de l’État de droit 
 Non à l’exploitation humaine 
 Non à la violence, à l’insécurité, aux vols et aux trafics d’armes 
 Non à la contamination au mercure et à la pollution des cours d’eau 
 Non à la destruction des modes de vie traditionnels  
 Non au pillage des ressources de la Guyane 
 Non à l’indifférence  
 Oui à la mobilisation 

 

A ce jour, le premier événement que nous allons réaliser est une journée de manifestation 
citoyenne qui se déroulera pendant la visite de M. François HOLLANDE, en décembre 2013. Nous 
souhaitons montrer au Président de la république que l’orpaillage illégal en Guyane est un fléau 
qui préoccupe TOUS les Guyanais.  

Notre mouvement est naissant et il faut mobiliser le plus grand nombre de citoyens et de 
structures dans cet élan collectif. Nous avons besoin de votre soutien, de vos idées et de votre 
participation à cette manifestation populaire. Nous sommes profondément convaincus que ce 
problème vous touche, comme nous tous, et c’est la raison pour laquelle vous devez nous 
rejoindre.  

Pour organiser au mieux ce rassemblement pacifique, vous êtes invités à une rencontre 
d’échange et d’information, le 20 novembre 2013, à 18h, au Carbet de l'Éducation, chemin 
Grant, (Cayenne). 

Nous vous prions de bien vouloir diffuser ce message à toutes les personnes et structures que 
vous jugerez concernées. 

En espérant vivement pouvoir vous compter parmi nous lors de cette prochaine réunion, nous 
vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Hurleurs de Guyane 
Contact : hurleursdeguyane@gmail.com 
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SIGNATAIRES AU COURRIER D'APPEL À MOBILISATION 

  

Hurleurs de Guyane 
Contact : hurleursdeguyane@gmail.com 

Sports pour Tous 
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SIGNATAIRES AU COURRIER D'APPEL À MOBILISATION 

 
Marc Barrat Réalisateur - Kanopé films Cayenne 
Patricia Barrat Cadre supérieure Kourou 
Rolande Barrat Professeur Lycée Melkior-Garré Cayenne 
Chantal Berthelot Députée Kourou 
Jean-Jacob Bicep Député Européen  
Fabrice Brochard Gérant Cayenne 
Yannique Bruxelles Citoyen  
Kathy Carime-Jalime Attachée parlementaire  

Jacques 
Constant-
Damprobe 

Journaliste  

Josée Daris 
Doctorante en droit - droit 
autochtone 

Québec, 
CA 

Nyls de Pracontal Directeur Cayenne 
Christophe Delamare Citoyen  
Evelyne Edwige Citoyenne Cayenne 
Carla Evans Assistante de production Monjoly 
Guillaume Feuillet Citoyen  
José Gaillou Fondateur Kourou 

Christine Paolina Gauthier 
Diplômée de botanique tropicale - 
professeur contractuel en 
Sciences de la Vie et de la Terre 

 

Isabelle Guillard Lambert 
Fondatrice de la page FB : Pour 
que la classe politique s'engage 
contre l'orpaillage illégal 

Cayenne 

Claudine Jacquet Citoyenne Suisse 
Pierre-Olivier Jay Fondateur - Une saison en Guyane Cayenne 
Georges-Michel Karam   
Patrick Kulesza Directeur exécutif Cayenne 
Stéphane Lambert  Cayenne 
Amandine Marchand Citoyenne Cayenne 
René Monerville Maire de Camopi Camopi 
Jean-Maurice Montoute Citoyen  
Pauline Perbet   
Joël Pied  Cayenne 

Pierre-Olivier Pradinaud 
Réalisateur, Président de 
l’association G-CAM 
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Lucie Monica Razafimahatratra 

Coordinatrice au Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Guyane - 
Référent Guyane pour le 
programme TeMeUm 

Cayenne 

Vincent Reboul Fondateur Escapade Carbet Cayenne 
Ondine Rux Citoyenne Kourou 
Thomas Saunier Président CGG Kourou 
Anne Saunier-François Présidente Mo Péyi Prop' Kourou 
Milca Sommer-Simonet Professeur des écoles  

Florent Taberlet 
Chargé de programme 
écosystèmes terrestres 

Cayenne 

Patricia Tabournel-Prost Présidente GNE Cayenne 
Alexis Tiouka Citoyen Camopi 

Virginie Villetard 
Chargée de mission Sports Nature 
& Développement Durable 

Cayenne 

 


