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rejoignez le collectif
OR bleu contre or noir
Devenez signataire de la charte
Préambule
Du pétrole a été récemment découvert au large de la Guyane. Cette découverte, au-delà de l’effet d’annonce, soulève un grand nombre d’interrogations et de réflexions :
Ce forage ultra-profond a été réalisé dans des conditions particulièrement difficiles, essentiellement à cause du courant marin exceptionnel qui existe
le long du plateau des Guyanes. Quatre nouveaux forages d’exploration sont prévus en 2012/2013 , ainsi que plusieurs campagnes sismiques.
Après la catastrophe de Deepwater dans les eaux du Golfe du Mexique et celle au large du Brésil plus récemment, cette course au pétrole au profit
de multinationales doit nous amener à un questionnement : pourquoi les citoyens ne sont-ils pas consultés sur cette question comme l’exige pourtant l’article 7 de la Charte de l’Environnement
? La Guyane doit elle poursuivre ce mirage économique que constitue l’exploitation off-shore et en assumer les risques ?
La survie de l’humanité dépend dès aujourd’hui de sa capacité à effectuer une transition énergétique, à limiter le réchauffement climatique, et à préserver la biodiversité.

Contact Presse : or.bleu.contre.or.noir@gmail.com / 0694 13 77 44

Nous, citoyennes et citoyens, considérons que ce projet des multinationales engendre des risques inacceptables pour la
Guyane :
•
•
•
•
•

Les forages sont parmi les plus profonds au monde (- 2000 m sous la mer, - 4300 m sous le fond pour le premier).
Les forages se situent dans une zone de très forts courants marins, mal connus, qui rendent particulièrement périlleuses toute exploitations.
Les campagnes sismiques prévues dans les prochains mois auront de graves impacts sur la faune marine, particulièrement riche de cétacés et
tortues.
Les multinationales comme SHELL et TOTAL ne sont pas en mesure d’apporter des garanties suffisantes, et possèdent un lourd passif (logique du
profit privé / risque public et fuite des responsabilités)
En cas de marée noire, les industriels admettent qu’il serait impossible de nettoyer la mangrove du plateau des Guyanes, un écosystème primordial pour notre région. De plus les techniques de lutte (dispersants) génèrent de graves pollutions supplémentaires.

De ces faits, nous décidons de nous rassembler, de façon indépendante et apolitique, au sein du « Collectif Or Bleu contre
Or Noir » et prenons aujourd’hui fermement position contre le développement des activités pétrolières en mer, ici en
Guyane comme ailleurs dans le monde.
Regroupés au sein de ce collectif, nous nous donnons comme mission :
• d’informer la population des enjeux en présence, des risques et des alternatives,
• d’exercer une veille environnementale et citoyenne vis-à-vis de ces activités pétrolières.
• d’empêcher par tous les moyens légaux le développement de ces activités sur notre territoire.
Nous demandons :
• La suspension des activités pétrolières en cours au large de nos côtes.
• Un moratoire sur l’attribution de permis de recherche en mer, sur l’ensemble de la ZEE française.
Coupon papier à remettre dans l’urne mis à disposition :
J’adhère à la charte et je souhaite rejoindre le collectif* :
Nom :
Prénom :
Mail :
Je souhaite être un membre actif (cochez la case si oui) :
contact supplémentaire possible :							
A nous retourner par courrier à cette adresse :
Collectif OBCON, Impasse HKK, PK 7 Route de Montjoly, 97 354 REMIRE-MONTJOLY

Signature :

Ne pas jeter sur la voie publique mais diffuser largement.
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