
 
 
Le cas de l’orpaillage illégal en Guyane française jugé devant le Tribunal des droits de               
la Nature 
 
Communiqué de presse - 22/02/2021 
 
Face au scandale sanitaire et écologique des mines d’or illégales en Guyane française,             
l'audience pour carence fautive de la France s’est tenue ce samedi 27 Février 2021.              
C’est l’un des 5 procès fictifs du Tribunal européen des droits de la Nature en défense                
des écosystèmes aquatiques. Les associations Wild Legal, ONAG, Association des          
femmes victimes du mercure, Maiouri Nature Guyane, la compagnie des Guides de            
Guyane et le collectif Or de question se sont associés pour alerter sur la situation               
dramatique qui frappe de plein fouet la Guyane française, ses écosystèmes et sa             
population.  
 
Les cinq procès fictifs du Tribunal européen des droits de la Nature pour la défense des                
écosystèmes aquatiques organisés par le hub Européen de l’Alliance globale pour les droits             
de la nature (GARN) sont planifiés chaque dernier samedi du mois entre janvier et mai 2021.                
Ils ont pour vocation de sensibiliser l’opinion publique sur les problématiques de l’eau et du               
changement climatique. Ils visent aussi à interpeller les décideurs publics sur l’insuffisance            
du droit actuel à intégrer les droits des écosystèmes aquatiques dans la législation.  

Les deux heures et demie de procès portaient sur les conséquences de l’orpaillage illégal en               
Amazonie française. Depuis plus de 30 ans, la Guyane française est sévèrement touchée par              
l’orpaillage illégal. Cette activité est dévastatrice pour le territoire à cause de son impact              
majeur sur l’environnement et la santé.  

https://www.facebook.com/wildlegalfrance
https://www.facebook.com/onag973
https://www.facebook.com/maiouri
https://www.facebook.com/cgguyane
https://www.facebook.com/cgguyane
https://www.facebook.com/ordequestion
https://therightsofnature.org/


Les intervenants étaient : Marine Calmet, présidente de l'association Wild Legal, Alexis            
Tiouka, expert en droit des peuples autochtones et Linia Opoya, présidente de l'association             
des femmes victimes du mercure et habitante de Taluen, un village amérindien du Haut              
Maroni.  
 
La session a été présidée par des juges reconnus internationalement pour leur connaissance de              
la justice environnementale : Cormac Cullinan, avocat et écrivain (Wild Law : A Manifesto              
for Earth Justice), Lisa Mead, avocate et fondatrice de l'Earth Law Alliance, Valérie Cabanes,              
avocate internationale et membre de Stop Ecocide, Tom BK Goldtooth, directeur de            
l'Indigenous Environmental Network, militant pour les droits des peuples autochtones et les            
droits de la nature. Le co-secrétariat était représenté par Camille Bouko-Levy, et le procureur              
de la Terre était Rebecka LeMoine. 
 
Le juge Tom Goldtooth a ouvert le Tribunal par une cérémonie de l'eau, en déclarant : "Nous                 
faisons partie de l'eau. L'eau fait partie de nous. Elle doit être respectée et honorée. L'eau est                 
la mélodie et le rythme de la vie. Elle a sa propre voix, sa propre personnalité et intelligence". 
 
Selon Marie-Angèle Hermitte, "il est important que les écosystèmes aient une voix légale             
pour se faire entendre. Cette rivière (Maroni), c'est l'enfant d'un bassin versant et une source               
inépuisable de vie et d'activité humaine". 
 
Puis, le président du Tribunal, Cormac Cullinan, a ouvert la session en déclarant "Lorsque              
nous protégeons les écosystèmes aquatiques, nous protégeons la vie, ce qui nous est le plus               
précieux. Les orpailleurs illégaux connaissent les dommages que le mercure cause, mais            
l'attrait de l'argent est trop grand, et cela fait partie du problème auquel l'humanité est               
confrontée. Nous recherchons la justice, et pas seulement pour les êtres humains. Nous             
pensons à tous les êtres qui font partie de la communauté qu'est la Terre, et nous recherchons                 
la justice pour tous. Nous recherchons une justice réparatrice qui guérit, plutôt que de punir               
les gens". 
 
Le juge Tom Goldtooth a continué : "La contamination du fleuve Maroni a entraîné un               
effondrement de la biodiversité, le mercure menaçant la santé de la population locale, en              
particulier des communautés autochtones. Nous sommes de tout cœur avec eux. Les            
prophéties autochtones nous disent que la Terre est en grand danger. Nous acceptons notre              
responsabilité de dire au monde que nous devons vivre en paix avec la Terre Mère pour                
assurer l'harmonie au sein de la création. C'est une période de grand défi pour l'humanité au                
XXIe siècle. Comment pouvons-nous rechercher le bien-être humain d'une manière qui           
respecte le caractère sacré de la Terre Mère, au lieu de le discréditer ?", a-t-il demandé. 
 
Le procureur de la Terre, Rebecka LeMoine, a déclaré que : "L'eau est un véritable trésor et                 
devrait être traitée comme tel, mais au lieu de cela, c'est l'or qu'on traite comme un trésor".  

L'avocate Marine Calmet, de Wild Legal, était la représentante de l'affaire au Tribunal. Elle a               
déclaré : "Il s'agit d'un scandale sanitaire et écologique sur le territoire de la Guyane               



française. Cette contamination a lieu dans la région du Haut-Maroni et elle touche les              
Wayana et les Amérindiens établis dans cette région. Elle affecte tous les types d'écosystèmes              
et a un impact énorme et presque irréversible. Malheureusement, pour se nourrir au milieu de               
la forêt, des milliers de mineurs illégaux braconnent des espèces déjà menacées. Mais pire              
encore, l'exploitation minière qu'ils pratiquent n'est pas légale. Le mercure empoisonne tous            
les écosystèmes. Stocké par les plantes, consommé par les poissons, il se retrouve dans les               
organismes carnivores, tout au long de la chaîne alimentaire. Les rivières sont vides, la              
situation est désastreuse. Le mode de vie des habitants du fleuve Maroni a été complètement               
perturbé. Des tests neuropsychologiques ont montré que cette contamination a entraîné une            
altération du raisonnement des habitants du fleuve Maroni, qui n'ont d'autre choix que de              
refuser leur alimentation traditionnelle pour éviter la contamination". 

Le juriste Alexis Tiouka, spécialisé dans les droits des peuples autochtones, a déclaré : "Les               
activités minières illégales ont des impacts extrêmement négatifs sur la biodiversité. Pour            
trouver de l'or, les mineurs détruisent les berges et rejettent du mercure dans les lits d'eau.                
L'État français a connaissance de cette destruction et n'a pas pris les mesures nécessaires pour               
éviter que la nature ne continue à se dégrader. L'État français doit mettre en place des                
mesures efficaces pour éviter que cela ne se produise. La France est responsable de la               
violation des droits de la nature". 

Tiouka a poursuivi : "L'État français doit être tenu pour responsable de l'atteinte à l'accès des                
habitants du Haut-Maroni à une vie saine et au maintien de la sécurité alimentaire de ses                
habitants. Cela implique la reconnaissance des populations autochtones pour permettre la           
préservation de leurs droits fondamentaux et de leurs moyens de subsistance, de leurs             
territoires et de leurs ressources naturelles. Le peuple Wayana est un peuple de guerriers. Le               
fleuve est devenu une décharge de plastique : à marée haute, le plastique reste à 10 mètres                 
au-dessus du niveau du fleuve, suspendu aux branches des arbres. La contamination est             
permanente, par le déversement de gaz et de déchets humains. Le fleuve se meurt peu à peu,                 
et les poissons comme les hommes en vivent les conséquences".  

Le procureur Rebecka LeMoine a alors présenté le témoin de la partie lésée au tribunal, Linia                
Opoya, représentant les habitants de Taluen et présidente de l'Association des femmes            
victimes du mercure. "Je mange moins de poisson maintenant, car il est contaminé", a assuré               
Linia dans une vidéo. "Nous n'avons rien. Si je gagne un peu d'argent, je pourrai manger du                 
bon poisson, du poisson qui n'est pas contaminé. C'est comme ça que nous vivons. Nous               
essayons de trouver une solution pour aider les gens" 

La session a été clôturée par Goldtooth : "Cette affaire accompagne la violation des droits               
humains : écocide, génocide des peuples autochtones. La France n'a pas su protéger le fleuve               
et a échoué dans la reconnaissance des droits inhérents des peuples autochtones. La France              
est engagée dans la violation des droits des peuples autochtones : domination, patriarcat et              
colonialisme dans leurs colonies, et c'est ce à quoi nous assistons dans ce témoignage en               
Guyane française. Ces événements ne sont pas isolés. L'or est vendu ailleurs, il y a de                
nombreux complices dans ces actions globales et régionales, non seulement en Guyane            



française mais aussi au Brésil, dans toute l'Amérique du Sud. Nous devons demander des              
comptes à la France", a-t-il conclu. 

Les parties au procès ont fondé leurs arguments sur le droit français mais aussi sur la doctrine                 
de la Déclaration Universelle des Droits de la Nature, afin d'inspirer une évolution positive              
de notre droit actuel, dont les caractéristiques ne répondent plus aux défis de notre siècle.  

Le verdict du jury sera prêt et présenté lors du Congrès international de l'UICN en septembre                
et sera envoyé aux autorités compétentes, aux ministères et aux institutions publiques afin de              
garantir que les revendications des droits de la nature et des peuples autochtones soient              
entendues. Ces documents seront également mis à la disposition des organisations locales            
afin de leur fournir un soutien technique dans leurs éventuels recours en justice. 

Les retranscriptions vidéos de l’audience sont disponibles ici:  

  bit.ly/FrenchGuiana-EN 

  bit.ly/FrenchGuiana-FR 

Enregistrez-vous pour asisster aux prochaines audiences à: 
rightsofnaturetribunal.eventbrite.com.  

Pour plus d'informations sur le cas de l’orpaillage illégal en Guyane française, le site du 
Tribunal des droits de la Nature et la page web de l’association Wild Legal. 

Contact:  
Co-Secrétariat: Camille Bouko-Levy +33 6 64 25 37 23 tribunal@therightsofnature.org 
Représentante du cas: Marine Calmet +33 6 89 24 03 99 marine.calmet@hotmail.fr  
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