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Cayenne, le 20 novembre 2013 

 

Objet : Appel à la mobilisation citoyenne du 13 décembre pour dire STOP à l’orpaillage illégal 

 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes des centaines de citoyens, d’associations et d'organisations économiques, politiques 
et sociales à s’unir 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 illégal n’est pas une fatalité. Nous souhaitons exprimer 
un « ras-le-bol » et nous sommes convaincus que tous les habitants de la Guyane doivent se 
mobiliser pour montrer aux gouvernements français, brésilien et surinamais 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 

 
Nous sommes profondément convaincus que ce problème vous touche, comme nous tous, et c’est la 
raison pour laquelle vous devez nous rejoindre.  

Le premier événement que nous allons réaliser est une soirée de manifestation citoyenne qui se 
déroulera pendant la visite du Président de la République, le 13 décembre 2013 à partir de 18h, 
Place des Palmistes, à Cayenne. Nous souhaitons montrer lors de ce rassemblement que l’orpaillage 
illégal en Guyane est un fléau qui préoccupe TOUS les habitants de la Guyane.  

Pour mobiliser le plus grand nombre de citoyens et de structures dans cet élan collectif, nous avons 
besoin de votre soutien et de votre participation à cette manifestation populaire.  

Donc, si vous souhaitez rejoindre notre mouvement etvous mobiliser, adressez un mail à 
hurleursdeguyane@gmail.com avec vos nom, prénom, profession ou qualité et votre commune de 
résidence. 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ce message à toutes les personnes et structures que 
vous jugerez concernées et nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
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SIGNATAIRES AU COURRIER D'APPEL À MOBILISATION 
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Aloïké Kupi ramses2kal@gmail.com 
Aurélien Shirley aurelien.shirley@hotmail.fr 
Barrat Marc marc.barrat@me.com 
Barrat Patricia  
Barrat Rolande  
Bernard Gwladys gwladysbernard@yahoo.fr 
Berthier Claudia nubiaimages@gmail.com 
Bicep Jean-Jacob  
Brochard Fabrice h2eguyane@orange.fr 
Bruxelles Yannique yann_rico@hotmail.com 
Carime-Jalime Kathy kathy.carime-jalime@europarl.europa.eu 
Claudot Laurent guyane@ffck.org 
Cobigo Maxime  maxicobigo@gmail.com 
Cornille Alain alain.cornille@yahoo.com 
Daris Josée darisjosee@gmail.com 
de Pracontal Nyls nyls.depracontal@gepog.org 
Delamare Christophe cdelamare97@orange.fr 
Delfault Matthieu matthieu.delfault@gmail.com 
Desire Gérard gerarddesire@voila.fr 
Dinguiou Antoine  
Edouard Florencine  
Edwige Evelyne  
Evans Carla carla.evans@free.fr 
Feuillet Guillaume guillaume.feuillet@gmail.com 
Fleury Marie fleury@mnhn.fr 
François Ringuet ringuet.ringuet@hotmail.fr 
Gaillou José josegaillou@tukusi.fr 
Gauthier Christine Paolina christine.gautier10@wanadoo.fr 
Gondrée Gérald g.gondree.pnrg@gmail.com 
Guillard Lambert Isabelle isa.guillard@hotmail.fr 
Guinebert Johann johann973@hotmail.com 
Havard Jean-Pierre solidariteguyane@wanadoo.fr 
Hérisson Didier president@aspag.fr 
Hilaire Raymonde Raymonde.hilaire@orange.fr 
Horth Gauthier gauthier.horth@yahoo.com.br 
Isel Jean-Philippe jpisel@wanadoo.fr 
Jacquet Claudine claudine.jaquet@bluewin.ch 
Jay Pierre-Olivier pierre@atelier-aymara.net 
Karam Georges-Michel georgesmichel.karam@yahoo.fr 
Kulesza Patrick gitpa@orange.fr 
Kuliyaman Mata kulijaman@yahoo.fr 
Lambert Stéphane actalis.guyane@orange.fr 
Langeney Denis hautes.limites@gmail.com 
Lapierre Annie annie1333@orange.fr 
Larseneur Julien j.larseneur@gmail.com 
Larzabal Samantha samantha.larzabal@gmail.com 
Longin Guillaume guillaume.longin@guyane-parcnational.fr 
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Maias Aymeric aymeric.maias@gmail.com 
Marchand Amandine amandine.marchand@medecinsdumonde.net 
Miau Boulanger Delphine caexgeo@wanadoo.fr 
Moeglen Eric tteveille@hotmail.com 
Monerville René renemonerville@yahoo.fr 
Monthieux Marc marc.monthieux@gmail.com 
Montoute Jean-Maurice janmo67@hotmail.com 
Morillas Olivier  olivier.morillas@guyane-parcnational.fr 
Perbet Pauline en-pperbet@guyane-parcnational.fr 
Piantino del Molino Marie-Josée vasquezpiantino@gmail.com 
Pied Joel joel.pied@delimer.com 
Pradinaud Pierre-Olivier pierreolivierpradinaud@hotmail.com 
Rachida Boulaouane amalaga@hotmail.fr 
Razafimahatratra Lucie Monica cen.guyane@gmail.com 
Reboul Vincent infos@escapade-carbet.com 
Ringuet François ringuet.ringuet@hotmail.fr 
Rollé Willy postmaster@willyrolle.com 
Roth Mélina famille.roth@orange.fr 
Roudgé Christian coordination@federation-gne.fr 
Rux Ondine ondine.rux@hotmail.fr 
Saunier Thomas campcariacou@gmail.com 
Saunier-François Anne anne.saunierfrancois@gmail.com 
Schinckus Florence florence1976@hotmail.com 
Schweizer Daniel France 
Serville Gabriel  
Simana Evelyne eve.simana@hotmail.fr 
Sohyer Laure laure.sohyer@gmail.com 
Sommer-Simonet Milca csp13700@hotmail.fr 
Soury Amandine amande_ine@hotmail.com 
Taberlet Florent ftaberlet@wwf.fr 
Tabournel Prost Patricia famille.tabournel@wanadoo.fr 
Tabournel-Prost Yves Yves.tabournel@hotmail.fr 
Tiouka Alexis alexis.tiouka@gmail.com 
Vasquez Pierre vasquezpiantino@gmail.com 
Villetard Virginie virginiev.sportspourtous@gmail.com 
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