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Pollution historique sur une mine d'or: la société GOLD'OR condamnée
th, la chambre détachée du tribunal correctionnel de SaintLaurentdu-Maronia condamné la société GOLD'OR à une amende de {00 000 euros
avec sursis pour l'ensanrbte dæ taits de pallution qui lui sont rëfrüËhé§, n#n*ænt la
pollution sur sa mine d'or en alluvionnaire par rejet volontaire. Læ associations de protection de
la nature, France Nature Envircnnernent et Guyane Nature EnvÉrunnement, éEient prtiæ
civilæ au procèsCe vendredi 04 drécembre à

Pour rappel, en juillet 2018, les agents de I'ONF ont constaté une pollution record au niveau de la crique Kokioko,
sur la cornmune de Mana, où se situe une mine d'or artisanale détenue par la socié{e GOLD'OR gérée par la *amille
O§TORERO. Le taux plélevé de matières en suspnsion était 4 8ffi fois supérieur à la norme autarisée quaiifiant
ainsi cete pollution d'historique.
.t0§
Le Trihunal a auftrurd"hui sanciionnê cæ faits de pollution en condamnant la sæiété miniàre à u*e anre*de de
000 euros avec sursis et 1 euro symbolique au titre du preiudice écologique, une première en Guyane. ll lui a été
notamment reproché le fait d'avoir volontairement ouvert les digues engendnant un déversement important de boue
dans Ie cout:s d'eau asphyxiant ainsitous les organismes vivants présentsFace à cette pollution massirre ænstatée sur plusieurs kilometres, hs associatirys de prctectbn de l'eæironnement
en appelaient à un respect strist de la réglementation en vigueur et se sont donc constituées parties civiles. Elles ont
pu obtenir réparation du pÉjudice subi, à l"instar de I'ONF également partie civilê au procès.

Cette ændamnatinn est d'auEnt plus impnrtante qu'elle met en relief la nêglligence vis€-vis de la protec{ion de
l'enyironnement des gérants, la lamille OSTORERO, également à lbrigine du projet Espérance avec une de leurs
autres sociétés minières" la Compagnie Minière Espérance. « On parle taut de même d'un Montqne ÜOr Ns en
partenariat avec la multinatianate améficaine Newmant" ll semble au§turd'hui inwtævable que I'arprtbse accepter
un pmjet de méga-mine tr,ès ptluant à des gérants peu regardanüs surles normes envirofinemenfates sur leur mine
en activité. » déclare Manouchka PONCE, coordinatrice de Guyane Nature Enüronnement.

Læ assæiafuions se félicitentainsi d"une telle décision qui rcste historique en matière d'extrastion aurifère en Gqyar:e
et espère que cellsci restera dissuasive vis-à-üs des risques que font encourir une telle activité sur le§ milieux
naturels en Arnazonie.

I

643 5-P.

".

