Témoignages laissés sur le site de la pétition
Contre le massacre de la forêt primaire guyanaise par l’orpaillage clandestin

771. tony [Signé le 11/02/2010 à 14:06]
J ai habité 4 ans dans se merveilleux endroit chatoyant de verdure. Faut pas abîmer ce joyau

765. Hélène [Signé le 10/02/2010 à 09:32]
Pensons à l'avenir...

763. Philippe [Signé le 10/02/2010 à 07:41]
C'est maintenant qu'il faut agir contre la pollution des cours d’eaux et le massacre de la forêt
primaire Guyanaise, notre plus belle réserve est en péril

762. PATRICIA [Signé le 10/02/2010 à 02:21]
Toi, ma Guyane, mon pays natal, mon pays sauvage, mon pays magique, mon pays meurtri,
mon pays bafoué, mon pays guerrier, mon pays matado, mon pays métissé, mon pays terre
d'asile, mon pays de soleil et de pluie, mon pays des plus belles forêts, mon pays d'amour,
Tourne le dos au passé,
Garde les yeux vers le futur
et reste les pieds dans le présent ...
2010 l'année des choix, l'année de tous les changements, tu peux compter sur nous, tes enfants
Guyanais, pour que la lutte contre l'orpaillage clandestin soit victorieuse.
755. gérald [Signé le 09/02/2010 à 16:57]
Malgré les opérations de lutte contre l'orpaillage clandestin, nous assistons à un terrible
constat d'échec. Pendant ce temps les peuples autochtones et les écosystèmes souffrent. Un
grand "merci" à tous nos élus de Guyane pour leur insouciance à traiter ce fléau.
750. alex [Signé le 09/02/2010 à 09:42]
Sauvegarder la forêt primaire est primordial

738. Jean-Louis [Signé le 07/02/2010 à 16:11]
En déplacement en Guyane, j'ai pris conscience des dangers courus par la forêt amazonienne.

735. françois [Signé le 04/02/2010 à 15:34]
Autant que les gendarmes les guyanais eux-mêmes doivent se mobiliser. Aucune action, si
petite soit-elle, est inutile !

734. Chantal [Signé le 04/02/2010 à 12:17]

J'ai eu la chance de passer un bon séjour en Guyane, en 1980 cette foret est magnifique il faut
la préserver !

733. Pascal [Signé le 04/02/2010 à 10:46]
Le zèle du gouvernement français à poursuivre l'extraction illégale d'or en Guyane (qui part
dans sa plus grande partie vers le Brésil) semble indexé sur la proximité des perspectives de
signature de gros contrats commerciaux (vente d'avions militaires par exemple) avec notre
grand voisin.
732. liliane [Signé le 04/02/2010 à 10:19]
Cette destruction de la forêt guyanaise est dramatique, non seulement du point de vue
écologique, mais plus encore par rapport aux Amérindiens sacrifiés sans scrupules ni respect.

731. Marie-France [Signé le 04/02/2010 à 08:52]
Assez de discours moralisateurs pour la protection de la planète, des actions concrètes s'ilvous-plaît!
728. sylvie [Signé le 30/01/2010 à 20:24]
J'ai mal au coeur à chaque fois que je pense à ce massacre!!
727. Franck [Signé le 29/01/2010 à 00:24]
Ce génocide silencieux, doit cesser. Les natifs méritent comme tout être humain, d'être
heureux et de vivre normalement sans subir les conséquences de la destruction massive de la
forêt et de son sol.
724. Jérôme [Signé le 24/01/2010 à 15:29]
L’homme est associé a la nature, il ne peut pas vivre sans il faut la protéger et arrêter de la
détruire.
722. patrice [Signé le 23/01/2010 à 14:53]
La Guyane est trop belle
710. FREDERIC [Signé le 14/01/2010 à 17:48]
Pour ne rien regretter... demain me lever et pouvoir encore une fois me regarder dans une
glace.
707. Yannick [Signé le 12/01/2010 à 17:46]
Je m'engage également comme député européen, et je signe cette pétition à l’appel du
Collectif Galbao « Contre le massacre de la forêt primaire guyanaise par l’orpaillage
clandestin ».
Aux côtés des 600 associations, pour dénoncer la situation désastreuse qui règne en Guyane
française (qui abrite la seule forêt primaire d'Europe) autour de l’orpaillage illégal.
700. imane [Signé le 05/01/2010 à 13:48]
Contre toute maltraitance

688. christine [Signé le 03/01/2010 à 11:47]

A fond avec vous!!!

687. [Signé le 02/01/2010 à 19:43]
Arrêtons le massacre de la forêt, avec Maps, le constat est évident, les trous de déforestation
sont très visibles. L'argent mène le monde.
685. [Signé le 02/01/2010 à 05:26]
J'ai passé 3 mois à Saül et je confirme ce qui s'y passe. Comment se fait il que air Guyane ne
soit pas sanctionné?? De plus ils ont limité les vols pour les habitants de Saül mais continu le
fret pour les clandestins....! Sans que l'état ne leur tape sur les doigts....quelle injustice!!

673. ARNAUD [Signé le 29/12/2009 à 12:50]
Encore une urgence environnementale et humanitaire délaissée...espérons que les politiques
concernés et les gens verront bientôt naître en eux la Conscience! C'est pourtant simple, on
n’a pas d'autres choix que de se bouger sinon tout le monde en souffrira.
657. emmanuel [Signé le 25/12/2009 à 11:50]
Cette forêt est un diamant brut, il est de notre devoir de la conserver!!!
649. sonia [Signé le 22/12/2009 à 22:31]
Stop au massacre
648. Bénédicte [Signé le 22/12/2009 à 16:44]
J’avais déjà participé à une cyber@action sur le même thème... mais nous savons tous qu'il
faut répéter moult fois aux administrations et décideurs divers...
645. Sylvain [Signé le 22/12/2009 à 14:11]
Sauvons la forêt guyanaise
637. [Signé le 22/12/2009 à 00:02]
C'est la forêt qui fait que tu respires...
631. Anne-Marie [Signé le 21/12/2009 à 19:54]
La Guyane est paraît-il un département français. Comment tolérer qu'elle soit une zone de non
droit ? Qui a intérêt à laisser faire le pillage de la forêt et permettre l'empoisonnement des
populations indigènes ? Voir le film "la Fièvre de l'or" d'Olivier Weber.
630. jerome [Signé le 21/12/2009 à 19:09]
Ras le bol de la destruction de la Guyane ! ...
629. laurent [Signé le 21/12/2009 à 19:08]
Sans
627. Florent [Signé le 21/12/2009 à 18:42]
La dernière parcelle européenne de forêt tropicale est en danger. Je m'associe donc à cette
initiative.
626. mickael [Signé le 21/12/2009 à 18:42]

C au gouvernement brésilien et, Français, qui ferais bien de se bouger, avt k il soi trop tard....

621. christiane [Signé le 21/12/2009 à 17:31]
Je soutiens la démarche de la protection de la forêt et des êtres qui la peuple.
612. samuel [Signé le 21/12/2009 à 13:19]
Soyons plus nombreux pour sauver toute les forets
611. clarisse [Signé le 21/12/2009 à 12:44]
Attristée, horrifiée de ce massacre des conséquences dramatiques sur la faune... et l'habitat des
Amérindiens... J'espère que notre va réagir rapidement car c'est une partie... de la France qui
est en train de disparaître!
609. leï [Signé le 21/12/2009 à 11:52]
Je soutiens cette action à 100%.
604. Robin [Signé le 21/12/2009 à 06:20]
C'est par la logistique qu'il est possible de venir à bout de ce fléau. Sur le fleuve on entend
toutes les nuits passer les pirogues chargées à rad bord de gasoil...
Bravo pour cette initiative.
603. maya [Signé le 21/12/2009 à 02:22]
Faut protéger la nature!! Il pollue la terre et met en danger la population!
598. Vincent [Signé le 21/12/2009 à 00:12]
La préservation des espaces verts de la planète est primordiale pour lutter contre la disparition
de la biodiversité!
597. June-Amy [Signé le 20/12/2009 à 23:50]
Amoureuse de la Guyane, je ne peux qu'adhérer à sa sauvegarde
596. Christine [Signé le 20/12/2009 à 23:45]
Il faut agir et vite. Cela dans l'intérêt de tous
595. louise [Signé le 20/12/2009 à 23:37]
Respectez la planète c'est elle qui nous nourri et nous tiens en vie !...
594. audrey [Signé le 20/12/2009 à 23:11]
J’ai vécu en Guyane et c'est clair il faut agir!!!
587. Marine [Signé le 19/12/2009 à 22:33]
La situation est plus que critique et plus qu'alarmante !
Protéger la forêt ne doit pas être un rêve vain ! Au Costa Rica, au Venezuela ou bien encore
au Brésil, les mesures nécessaires à la protection de la forêt ont été prises, qu'attendons-nous
pour faire de même ? Nous savons que c'est possible !
585. Aline [Signé le 19/12/2009 à 20:30]
20 ans de Guyane! Alors j'ai vu!!!

583. Christian [Signé le 18/12/2009 à 22:03]
Je suis contre la destruction de ces espaces magnifiques qui constituent le patrimoine de la
Guyane et la richesse des amérindiens.
567. François [Signé le 13/12/2009 à 12:06]
Je soutiens le collectif Galbao
562. Marie [Signé le 09/12/2009 à 18:52]
La situation des Autochtones dans le Sud de la Guyanes est inacceptable. Leurs rivières sont
polluées, leurs territoires de chasse et de pêche spoliés, et leurs enfants malades, sans avoir
aucun recours ! Seule une collaboration entre Etats voisins peut mettre fin à cette situation!
560. John [Signé le 09/12/2009 à 01:39]
C'est un problème très difficile à contrôler, d'abord il faut créer une marche plus intéressant
que le marche illégal
558. daniel [Signé le 07/12/2009 à 22:48]
Surtout lutter contre toutes forme de corruption qui facilite ces trafics en tout genre
557. ANNICK [Signé le 07/12/2009 à 18:18]
C'est une honte de souiller les rivières avec le mercure
551. ALBERT [Signé le 06/12/2009 à 12:23]
Je rentre de SAUL ou je vais presque chaque année me "ressourcer". D'accord avec MICHEL
et ALBERT HERVE.
545. Hubert [Signé le 02/12/2009 à 19:27]
Je soutiens cette démarche. Merci de votre initiative.
540. Valérie [Signé le 01/12/2009 à 11:31]
Stop au massacre !!
535. Oka.Mag' [Signé le 30/11/2009 à 18:03]
Oka.Mag' dénonce les méfaits de l'orpaillage légal ou illégal en Guyane depuis plusieurs
années ainsi que la situation sanitaire catastrophique de nos frères Wayana et Teko du HautMaroni. A ce titre nous vous demandons officiellement de présenter notre site Internet
http://www.okamag.fr/ dans votre rubrique "liens d'information". Merci d'avance.
amérindiennement
532. Christian [Signé le 29/11/2009 à 23:36]
Liberté ? Égalité ? et fraternité ? QUE TOUS RESPECTENT SON "HOME" !
530. Suzanne [Signé le 29/11/2009 à 19:57]
Les poumons de la terre disparaissent et nous aussi:-))
524. XAVIER [Signé le 28/11/2009 à 12:15]
Plus que jamais pour que quelque chose soit fait ! L'hypocrisie a assez duré ! Les problèmes
de la planète ne sont pas seulement l'émission des gaz à effets de serre, mais aussi la

destruction de la forêt, poumon de cette planète ! Pas d'ambivalence dans les discours, il faut
aller au bout de ses idées !
521. Roger [Signé le 27/11/2009 à 10:27]
Coauteur de Les orchidées de Guyane française, je considère comme essentiel d'éradiquer
l'orpaillage pour sauvegarder la biodiversité en Guyane.
519. LAURENT [Signé le 27/11/2009 à 02:06]
Je signe parce que "chaque goutte compte" comme le rappelle le colibri de Pierre Rabhi
510. Anthony [Signé le 24/11/2009 à 20:27]
503. [Signé le 16/11/2009 à 19:00]
Bonjour
Nous oeuvrons dans le même sens localement et nous vous encourageons à persévérer !
498. Anne [Signé le 14/11/2009 à 18:15]
Pour défendre cette terre si attachante et les hommes qui y vivent...
496. Gérard [Signé le 13/11/2009 à 17:39]
D'accord avec votre mouvement !
490. Daniel [Signé le 12/11/2009 à 00:35]
Bravo
488. pierrette [Signé le 11/11/2009 à 21:24]
Sauvons les forets
487. Eric [Signé le 11/11/2009 à 20:57]
J'ai un ami gendarme qui est parti en Guyane pour lutter contre l'orpaillage illégal et m'a fait
part de la difficulté de ces opérations, des conditions très éprouvantes de celles-ci et de leur
inefficacité, trouvant les camps d'orpailleurs toujours vides et la confiscation du matériel ne
servant pas à grand chose.
483. Sophie [Signé le 10/11/2009 à 21:37]
Je soutiens cette démarche pour que l'on puisse préserver et sauver cette forêt tropicale, cette
si belle nature.
479. Noel [Signé le 10/11/2009 à 00:38]
L'armée serait mieux employée à protéger nos propres territoires de Guyane et autres, qu'à
Abou d'Abi ou kaboul ou en Afrique
474. Gilles [Signé le 03/11/2009 à 13:00]
Il est urgent d'intervenir
471. marino [Signé le 03/11/2009 à 10:09]
Stop aux poissons sauce mercure

470. claudine [Signé le 03/11/2009 à 05:33]

Syndrome du Titanic
468. marlou [Signé le 02/11/2009 à 12:53]
C'est vraiment inacceptable de détruire et de polluer la foret guyanaise. Foret si riche en faune
et en flore, qui ne mérite pas un tel sort.
467. André [Signé le 02/11/2009 à 08:53]
Pour une action durant dans le temps
463. gino [Signé le 01/11/2009 à 04:14]
En espérant que cela réveille les consciences!!!
Merci pour ce combat!
462. EMILIE [Signé le 01/11/2009 à 00:49]
Mais quand est-ce que le gouvernement se mettra-t-il à penser "au long terme"???
455. Patrick [Signé le 23/10/2009 à 06:58]
De tout coeur avec vous
452. Laure [Signé le 18/10/2009 à 12:43]
Je reviens de Guyane. J'ai pu constaté cette réalité et entendre de nombreux témoignages à ce
sujet. Il est urgent d'agir pour sauver ce patrimoine inestimable, la forêt amazonienne, mais
aussi les populations qui subissent en aval la pollution par le mercure. Merci pour la
mobilisation de tous.
448. Thomas [Signé le 15/10/2009 à 14:50]
mo la ké zot kontynié komba !!
447. Pierre-Stéphane [Signé le 15/10/2009 à 14:23]
Solidarité avec la Guyane!!!!!!!!!!
446. Pierre-Yves [Signé le 14/10/2009 à 22:25]
Sauver les forêts, c'est nous sauver nous mêmes. La nature peut se passer de nous ; la
réciproque n'est pas vraie...
445. André [Signé le 14/10/2009 à 12:47]
Il est grandement temps que ce carnage s'arrête, toute cette destruction pour quelques pépites
439. Antoine [Signé le 30/09/2009 à 13:57]
Juste normal d'avoir des gestes citoyens...
436. Valérie [Signé le 27/09/2009 à 18:48]
Agissons, tant qu'il est encore temps!
431. jean-albert [Signé le 10/09/2009 à 15:00]
IL EST URGENT DE NE PLUS ATTENDRE !!!
430. Jean- pierre [Signé le 10/09/2009 à 13:18]

Pour le vivre au quotidien je sais qu'il devient urgent de s'en occuper, c'est de+ en + difficile
de trouver des rivières non atteintes par l'orpaillage (turbidité de l'eau et raréfaction de la
faune alentour).Et on parle de grenelle de quoi déjà? ........

429. Fabrice [Signé le 07/09/2009 à 14:27]
Il ne faut pas lacher.courage
428. René-claude [Signé le 07/09/2009 à 12:33]
Profondément d'accord avec vous, je connais très bien la forêt de Guyane et ses fleuves avec 8
ans de reconnaissance diverses (1979 à 1987)
427. MALIC [Signé le 05/09/2009 à 10:01]
Arrêtons de détruire ce qui nous fait vivre, tous simplement
421. stéphane [Signé le 28/08/2009 à 22:00]
Merci pour la démarche !
419. Christian [Signé le 26/08/2009 à 00:06]
Je donnerai ma vie pour stopper la destruction massive des forets et contre les pollutions
417. yvon [Signé le 20/08/2009 à 11:23]
Que fait la France contre cette pollution est destruction a croire que la Guyane ce Kourou ces
tout
416. Agnès [Signé le 18/08/2009 à 11:23]
Merci...
415. Vincent [Signé le 17/08/2009 à 13:13]
Bientôt un beau film sur le sujet : Orpailleur
399. Marie-Louise [Signé le 20/07/2009 à 13:24]
Urgent, tous ensemble pour l'avenir
396. Marc [Signé le 06/07/2009 à 21:44]
À venir "Orpailleur" première fiction cinématographique sur le sujet. Réalisée par un citoyen
amazonien Guyanais.
395. sebastien [Signé le 04/07/2009 à 20:18]
Vite, il faut faire quelque chose !
393. Frédéric [Signé le 30/06/2009 à 10:25]
Les moyens sont-ils donnés à la Loi et aux Français pour se faire respecter ?...
392. Marie-Louise [Signé le 29/06/2009 à 13:35]
Aidons à protéger les populations et la nature
390. Shirley [Signé le 27/06/2009 à 02:51]
Tout ce qui est dit dans ce courrier est vrai. Je suis entièrement d'accord avec l'ensemble de ce
qui a été dit.

Il est important de préserver le peu de forêt que nous avons, car elle est doté d'une faune,
d'une flore et donc d'une biodiversité très importante et qui s'avèrera être de plus en plus rare.

389. Jean Claude [Signé le 25/06/2009 à 06:01]
Militer pour la sauvegarde du Patrimoine de nos enfants et le respect du Monde crée
388. etienne [Signé le 18/06/2009 à 11:57]
Sauvons notre planète!!!
383. Florent [Signé le 20/05/2009 à 13:39]
"La Terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la Terre." - Sitting Bull
382. dominique [Signé le 17/05/2009 à 23:13]
Il faut agir pas seulement en Guyane car la pollution des rivières vient également du surinam.
Les frontières communes entre Guyane, Surinam et brésil sont fragiles. Agir d'un côté, et rien
faire de l'autre ne règlera pas le problème de la pollution au mercure. Chaque pays ayant ses
propres lois et priorités d'actions, ce fléau est difficile à éradiquer totalement. Gardons tout de
même l'espoir d'un monde plus respectueux des richesses naturelles que la vie nous offre et
continuons à nous mobiliser.
381. Jean-Claude [Signé le 16/05/2009 à 16:11]
Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.(A. de St.Ex.).
Il conviendrait d'ériger cette pensée en loi universelle...et ce paradis pourrait être sauvé!
378. Abdelouahab [Signé le 14/05/2009 à 22:00]
La biodiversité de la planète est UNE et INDIVISIBLE. C'est un patrimoine commun à
l'Humanité. AKAR.
377. Thierry [Signé le 14/05/2009 à 00:13]
J'ai vu de mes yeux les ravages causés en forêt guyanaise et suis étonné que le gouvernement
Français n'agisse pas pour arrêter cela. De plus, l'or extrait clandestinement en Guyane
Française ne rapporte rien à la France.
376. JOAN LAURENT [Signé le 11/05/2009 à 14:47]
Alors, vous faites signer autour de vous ?!!!
371. monique [Signé le 07/05/2009 à 23:21]
Mon neveu est guyanais il faut la préserver si l'on veut que nos prochaines générations en
profitent
370. Paul [Signé le 03/05/2009 à 12:30]
Le seul moyen d'obtenir des résultats,compte tenu de l'incapacité avérée des
fonctionnaires,c'est de créer des groupes civils d'intervention,grâce aux dons qu'on pourrait
récolter parmi ceux qui se soucient de l'avenir de la planète (et des gens).
369. Rémi [Signé le 02/05/2009 à 17:44]
Stop au massacre de la planète! Agissons où nous le pouvons!!!
363. Bertrand [Signé le 24/04/2009 à 08:21]

En tant qu'ancien ingénieur du service des mines de Guyane dans les années 1970 je suis
particulièrement sensible à cette question

352. Vincent [Signé le 16/04/2009 à 20:44]
Merci :)
351. jean-luc [Signé le 16/04/2009 à 04:19]
Je me souviens dans les années 70, adolescent, debout dans l'eau saut bief, Athanase, petit
saut, apatou...de l'eau jusqu'aux épaules, je distinguais nettement mes doigts de pieds!Faites le
test aujourd'hui...alors ne dites pas la Guyane c'est beau... mais c'est moins beau qu'avant à
moins que cela ne soit déjà moche...
348. henri [Signé le 15/04/2009 à 05:26]
Il faut protéger et laisser aux générations futures un espace de vie viable et agréable.
347. richard [Signé le 15/04/2009 à 00:05]
Il faudrait absolument des concertations avec l'état brésilien, afin d'enrayer l'orpaillage. Nos
frontières sont impossible à garder correctement ou alors il faudrait beaucoup plus de
fonctionnaires: gendarmerie, douane et de militaires.
345. SERGE [Signé le 14/04/2009 à 16:30]
Il est temps d'agir pour éradiquer ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Notre forêt mérite
d'être défendu.
343. Emilie [Signé le 14/04/2009 à 13:26]
Laissé un peu la planète tranquille, voilou !!
340. FREDERIQUE [Signé le 14/04/2009 à 04:36]
Contre harchi contre la destruction de cette merveille amazonienne
337. Lise [Signé le 14/04/2009 à 00:33]
Trop grave, trop évident pour commenter!!!
332. anais [Signé le 12/04/2009 à 16:35]
Il faut agir!!!
318. Alexandre [Signé le 05/04/2009 à 22:02]
De tout coeur pour cette pétition.
http://spe77.site.voila.fr
315. françoise [Signé le 03/04/2009 à 21:29]
Merci pour votre action: puisse t elle aboutir!
314. Jean-Pierre [Signé le 03/04/2009 à 10:23]
Je soutiens à fond. C'est à pleurer et à désespérer de l'être humain!
312. chérif [Signé le 02/04/2009 à 12:34]
Étant pessimiste mais l'enjeu en vaut la chandelle

310. ALAIN [Signé le 01/04/2009 à 14:44]
Je signe au titre de la LPO PACA que je préside (3600 adhérents)

309. Elisabeth [Signé le 01/04/2009 à 09:17]
A fond avec vous, pour la forêt primaire!et l'avenir de nos enfants...
300. Karelle [Signé le 30/03/2009 à 20:14]
Il est plus que temps de prendre nos responsabilités!
294. [Signé le 30/03/2009 à 16:24]
La nature nous parle, mais l homme ne l entend plus
290. Michèle [Signé le 30/03/2009 à 10:40]
Avant que terre ne meure...
288. Michèle [Signé le 30/03/2009 à 10:32]
Merci de cette initiative. Je fais suivre à toutes mes relations.
275. Philippe [Signé le 28/03/2009 à 08:06]
C'est un très grave problème qui intéresse tous les habitants de la terre.La forêt amazonienne
est notre poumon à tous
273. Vincent [Signé le 27/03/2009 à 22:49]
Comment rendre constructive notre colère ?
266. Christophe [Signé le 26/03/2009 à 21:01]
Les hommes sont meilleurs à détruire leur planète plutôt que de la préserver.
La Polynésie a eu ses essais nucléaires et la Guyane son orpaillage.
C'est une honte, pensez à nos enfants !!!!!
264. Dominique [Signé le 26/03/2009 à 17:41]
La Guyane est si belle
261. Jacky [Signé le 26/03/2009 à 16:20]
Cet orpaillage, pratiqué surtout par des clandestins venus du Brésil ou du Surinam, est
pratiqué à l'aide de mercure et détruit inexorablement le biotope.
260. Christel [Signé le 26/03/2009 à 14:36]
Harpie par ci, harpie par là, non, il faut une lutte quotidienne, efficace, et non ponctuelle !!!!
258. alexandra [Signé le 26/03/2009 à 14:20]
Bonne chance pour tous les efforts effectués
257. Thomas [Signé le 26/03/2009 à 14:15]
Fos
256. Etienne [Signé le 26/03/2009 à 13:37]
Pour ceux qui nous suivent...

255. lili [Signé le 26/03/2009 à 13:23]
Merci de croire en notre si beau pays la GUYANE...

253. Pascal [Signé le 26/03/2009 à 11:54]
Il serait temps d'interdire l'orpaillage en Guyane, légal ou non.
252. Catherine [Signé le 26/03/2009 à 11:05]
Il faut vite réagir pour sauver la forêt.
250. Janine [Signé le 26/03/2009 à 09:14]
Nous sommes arrivés en Guyane en 1990, depuis notre retraite, en 2006 nous revenons
régulièrement en Guyane et nous sommes parfaitement conscient des dégâts de l'orpaillage
clandestin et sauvage a sur les hommes, la flore et la faune
247. Pierre-Michel [Signé le 26/03/2009 à 00:41]
Bonne chance
245. wilhelm [Signé le 25/03/2009 à 23:52]
Tous ensemble contre l'orpaillage clandestin pour nos enfants
240. Ludovic [Signé le 24/03/2009 à 19:47]
Pour voir des photos sur l'orpaillage "légal" en Guyane :
Nateko.over-blog.com
Collection : orpaillage
238. henry [Signé le 24/03/2009 à 15:05]
Soutien total.
233. stéphane [Signé le 20/03/2009 à 13:54]
Que la France montre l'exemple !
La biodiversité n'est pas qu'une formule c'est une réalité... mais pour combien de temps.
220. yvando [Signé le 11/03/2009 à 22:20]
Comme on dit chez nous tchimbé rèd pa moli
209. Alain [Signé le 07/03/2009 à 07:08]
Un chantier a besoin d'acheminer personnels, matériels, carburants; compliquer ces taches
détruit le bénéfice.
207. Patrick [Signé le 06/03/2009 à 12:17]
Pas joli, joli.
Mais il doit bien y en avoir quelques uns à qui ça rapporte, non ?
205. arlette [Signé le 06/03/2009 à 00:19]
Contre le massacre de la forêt primaire Guyanaise par l'orpaillage clandestin
201. Albert Hervé [Signé le 05/03/2009 à 14:27]

Arrêter l'orpaillage, vaste mais impossible tâche. D'un côté des millions de Brésiliens sans
terre attirés par l'or en Guyane avec moins de risques qu'au Brésil. De l'autre une demande de
cet or (et je n'omets pas gendarmes et créoles exposant leurs bijoux). Des heures de marche
dans un paysage dantesque, une mine Boulanger, m'ont convaincu que l'orpaillage légal était
aussi nocif pour la nature que le clandestin.
200. JURGEN [Signé le 05/03/2009 à 09:37]
CONTINUEZ
199. Christian [Signé le 05/03/2009 à 08:59]
Pour la préservation des derniers espaces naturels.
196. Marianne [Signé le 04/03/2009 à 09:02]
Pour un regard sur l'avenir du monde!!!
186. Michel [Signé le 02/03/2009 à 23:20]
Je suis solidaire pour cette pétition, nous sommes responsable de se que nous laisserons à nos
enfants pour leur bien être. Protéger la nature est un devoir pour chaque citoyen. Courage
nous y arriverons tous ensemble..
183. NICOLAS [Signé le 02/03/2009 à 20:58]
Bravo pour ce combat, continuons...
182. Laurene [Signé le 02/03/2009 à 20:55]
Stop au massacre des forets
181. claire [Signé le 02/03/2009 à 19:12]
Arrêtez la destruction de la planète et des humains
180. Dimitry [Signé le 02/03/2009 à 19:03]
A ce stade, je ne sais même pas si mes enfants auront la chance de voire ce coin de paradis,
comme je le voie actuellement...c'est pour dire!!!
176. cecile [Signé le 02/03/2009 à 09:23]
Contre la déforestation sauvage
175. MARIE ROSE [Signé le 01/03/2009 à 13:54]
Très bonne initiative.
Sauvons la précieuse forêt primaire
169. Yannick [Signé le 27/02/2009 à 16:36]
Sauvez la forêt c'est se sauver un peu!!!!
168. Annick [Signé le 27/02/2009 à 15:53]
Il faut trouver une solution!
167. viviane [Signé le 27/02/2009 à 10:05]
C’est au retour d'une mission en Guyane de mon fils que j'ai été émerveillée par son reportage
photo on y voyait aussi les destructions par le feu et les sites d'orpaillage clandestin qui
détruisent et polluent l’environnement, malgré la ténacité de la gendarmerie, ces clandestins

n'ont rien à perdre, ils savent que les gendarmes Français ne s'en prennent qu'au matériel et
non aux personnes,
En souhaitant que cette région soit enfin déclarée parc naturel et soit dignement protégée
Je passe votre message à des correspondants de nature et environnement
Amicalement vivi26
163. Jean-Pierre [Signé le 26/02/2009 à 09:57]
Merci
154. olivier [Signé le 23/02/2009 à 23:49]
Écoeuré contre cette déforestation sauvage et clandestine.
153. Olivier [Signé le 23/02/2009 à 21:46]
Pour ne pas se dire dans 30 ans : "il y avait la forêt amazonienne en Guyane il n'y a pas si
longtemps".
150. alexandre [Signé le 23/02/2009 à 13:13]
Je ne connais pas la Guyane mais, là comme ailleurs, tte activité humaine qui met à mal la
flore & la faune pour son seul profit n' est pas a encourager, d'où mon soutien par cette
signature. Bonne continuation ds votre " quête "
142. Olivier [Signé le 23/02/2009 à 08:35]
Difficile de gérer cette affaire, faisons le maximum pour conserver la biodiversité
138. claudine [Signé le 22/02/2009 à 18:15]
Bravo, il faut continuer
Je vous souhaite un maximum de signature, je suis avec vous. Je crie très fort pour que l'ont
vous écoute
Courage
125. Victor [Signé le 21/02/2009 à 10:41]
Il faut réagir avant le stade de non-retour;
La forêt guyanaise n'est pas éternelle!
123. David [Signé le 20/02/2009 à 21:53]
En tant que responsable du portail www.ornithomedia.com, nous soutenons votre démarche
121. Alain [Signé le 20/02/2009 à 10:43]
Ayant survolé la forêt primaire et visité divers secteurs de Guyane en août 2008, j'ai pu
constater avec effarement l'étendue des dégâts occasionnés à la forêt primaire par les
orpailleurs et l'inertie des pouvoirs publics dans la lutte contre ce fléau.
109. NATHALIE [Signé le 19/02/2009 à 07:41]
C´est maintenant qu´il faut réagir, pas quand ce sera vraiment trop tard...
108. Patricia [Signé le 18/02/2009 à 21:46]
Il est urgent que des mesures appropriées de sauvegarde d'un patrimoine naturel universel
soient enfin prises.
106. Bernard [Signé le 18/02/2009 à 20:56]

J'ai fait parti de l'équipe Galbao 2009, il est impératif de faire bouger le monde pour sauver
cette belle forêt et la planète terre
105. JOEL [Signé le 18/02/2009 à 18:56]
Nous avons un devoir, en tant que pays riche, de protéger la forêt amazonienne de Guyane et
de secouer notre classe politique qui ne montre guère l'exemple pour ce genre de dossier
pourtant de la plus grande importance. C'est une responsabilité régalienne et citoyenne. La
biodiversité et les trésors du vivant seront nos meilleurs soutiens dans ce monde infesté de
produits chimiques destructeurs dont les effets sont de plus en plus visibles en particulier pour
la santé (cancer,effondrement système immunitaire,...).
100. Laurent [Signé le 18/02/2009 à 16:18]
Soutien total à Laurent BRUCY et connaissant la situation puisque participant au camp
"Galbao 2008"
93. DidierG [Signé le 18/02/2009 à 13:31]
La France porte une lourde responsabilité avec cet immense territoire naturel et magnifique:
ne gâchons pas tout et conservons cette richesse pour les générations futures!
92. abdennour [Signé le 18/02/2009 à 12:48]
la cupidité humaine est et restera sans pitié. Mobilisons nous pour sauver notre forêt
89. julien [Signé le 18/02/2009 à 11:29]
C’est aberrant de voir que c'est pratique punissable puissent encore se faire sans être
dérangées
88. Serge [Signé le 18/02/2009 à 11:23]
Ce n'est pas après avoir tout perdu qu'il faut agir !!!
85. émilie [Signé le 18/02/2009 à 09:52]
Très bonne initiative!
Mais maintenant, il faudrait que les "grands" de ce pays fasse quelque chose pour que cela
cesse rapidement, si ce n'est pas déjà trop tard pour la faune et la flore...
83. Charles-André [Signé le 18/02/2009 à 09:41]
Bravo pour cette initiative face à cette destruction de la forêt guyanaise, ignorée du public
82. maxime [Signé le 18/02/2009 à 09:31]
Bonjour à tous, je suis également allé en Guyane l'année dernière pendant trois mois de mars
à juin en mission botanique et j'ai pu voir également ce consternant constat. L’orpailleur
clandestin fait des ravages et pas seulement au niveau de saul et de saint élie mais également
sur les monts dékou dékou au nord ouest de la guyane. Tous les matins je partais travailler en
quad et je passais au milieu des villages de clandestins qui travaillaient en toute impunité.
Lors de cette expédition nous nous sommes enfoncés dans la forêt dite normalement primaire
de ce coté là. é bien la moindre crique, le moindre morceau de rivière étaient orpaillé. pire
encore les clandestins étaient armés avec des quads, des moteurs pour extraire l'or, ils étaient
quasi mieux équipés que nous. Je pense qui si ils arrivent à avoir une telle organisation c'est
qu'ils ne doivent pas se sentir trop inquiété.....et pendant ce temps on continuera à dire aux
gens du fleuve de ne pas manger le poisson.....

78. dominique [Signé le 18/02/2009 à 00:38]
Honte à tous les hommes politiques qui ne font que des beaux discours.
Aucune action favorable en faveur de l'environnement. Les lobbys sont puissants, et nos
politiques savent les caresser dans le sens du poil.
La colonisation existe encore.

71. Christian [Signé le 17/02/2009 à 21:05]
Saül paradis pour touristes naturalistes est devenu un no man land
Pour orpailleurs. L'orpaillage légal n'a pas fait ses preuves de protection contre l'illégal, bien
au contraire. Les banquiers vous ont vendu des subprimes, les orpailleurs officiels
aussi...Protégez votre patrimoine!!!
70. Guy [Signé le 17/02/2009 à 20:00]
Je suis allé souvent en Guyane, notamment à Saul et il est vrai que, ces dernières années, le
nombre d'orpailleurs clandestins a beaucoup augmenté, avec toutes les conséquences néfastes
que l'on sait.
63. chrystelle [Signé le 17/02/2009 à 11:35]
Le gouvernement français se doit d'agir sur ces problématiques urgentes que sont l'orpaillage
clandestin et la perte de la biodiversité
61. christian [Signé le 16/02/2009 à 22:03]
Bravo et merci de cette initiative laurent.
60. Jean Paul [Signé le 16/02/2009 à 20:12]
URGENCE
56. Sylvie [Signé le 16/02/2009 à 17:00]
La politique de l'autruche est réelle. On peut certes compatir, mais il faut aussi Agir !
Aujourd'hui c'est une pétition pour la Guyane mais demain ce seront peut être vos enfants qui
en feront une pour le parc public qui se trouvent en bas de leur résidence.
Une question d'argent ? Mais cela existe depuis son invention !
Certes on a tous besoin d'argent, mais à un moment ou un autre celui ci n'aura plus aucune
valeur, si il n'y a plus rien à vendre. Et d'ici quelques années, il n'y aura plus aucun arbre, plus
d'animaux, une cause a effet qui lorsqu'on s'en souci nous met la peur au ventre. Il ne faut pas
tomber dans les extrêmes de l'écologie. Mais il faut prendre conscience que nous avançons
vers notre propre perte.
Alors, PAS D'EGOISME, pensons ensemble à nos futures générations.
55. Lune [Signé le 16/02/2009 à 16:58]
Parce que l'avenir de la planète est incertaine, l'exploitation humaine, une dure réalité,
réagissons maintenant!
52. Jacques [Signé le 16/02/2009 à 14:55]
Pendant 30 ans les Elus de tous poils locaux et nationaux (parfois complices), ont oubliés la
Guyane ses problème d'orpaillage et la forêt en particulier. Depuis 10 ans c'est
l'envahissement des clandestins qui détruisent la faune, la flore, les rivières qu'ils polluent
pour des siècles avec le mercure.

Vivre avec l'insécurité, la pollution, la prostitution, la corruption, les maladies, les menaces de
mort, est le lot quotidien des habitants de SAÜL qui ne peuvent même plus compter sur la
seule ressource qui leur permettait de vivre décemment "le Tourisme Vert"
Il faut sauver la forêt Guyanaise pendant qu'il en est encore temps. Et SAÜL en particulier qui
est le château d'eau de la Guyane.

51. Jacques [Signé le 16/02/2009 à 14:21]
Faisons quelque chose mais pas n'importe quoi!!
La Guyane recèle dans son s/sol des milliers de tonnes d'or. N'est t'il pas utopique de croire
que ce métal, tant convoité, restera enfoui sous prétexte de préserver la biodiversité, faut-il
avoir la vue basse et être borné, pour ne pas comprendre qu'il est préférable d'avoir une
exploitation, propre et contrôlée par des miniers légaux, que le saccage de la Guyane par des
clandestins qui polluent sans vergogne au mercure pour des siècles, les fleuves, détruisent la
faune, la flore etc. De deux maux, il faut savoir choisir le moindre, et cette option passe par
une exploitation légale sévèrement contrôlée. Il est tout aussi utopique de croire que l'on
pourra éradiquer l'orpaillage clandestin s'il n'y a pas d'exploitations minières légales. L'or
extrait par les légaux ne pourra pas l'être par des illégaux, et participera à l'essor de la Guyane.
Alors qu'actuellement c'est le pillage, 8 tonnes d'or sont changées chaque année à Oyapoké
avec le consentement express du Gouvernement Brésilien. Les anti-miniers auraient t'ils des
intérêts au Brésil pour cautionner ce pillage organisé. A moins de mettre un Gendarme
derrière chaque arbre, ce qui est impossible, les clandestins continueront d'envahir la Guyane
en lieux et place de ceux qui devraient exploiter en toute légalité. Il serait donc préférable
d'encadrer sérieusement l'extraction du minerai en autorisant des exploitants légaux, plutôt
que de ne rien faire en arguant sous de fallacieux prétextes, de laisser les choses comme elles
sont, c'est a dire le chaos, l'anarchie, la corruption, la prostitution, le pillage, la pollution, le
saccage la délinquance etc. Que ceux qui sont contre l'exploitation légale minière aillent vivre
quelques temps dans les zones d'orpaillage clandestines pour se faire une idée du désastre.
Depuis des années certains sont contre les exploitants miniers légaux, et aujourd'hui le pillage
par les illégaux est total. Défendons ce dernier paradis qu'est la forêt Guyanaise.
49. Michèle [Signé le 16/02/2009 à 14:10]
Pour aller à Saül régulièrement, j'ai pu de visu constater d'année en année la dégradation de la
faune et la flore, l'afflux d'orpailleurs clandestins armés, venant au village pour le
ravitaillement et les soins.
Il y a 10 ans, le paludisme était inexistant à Saül, maintenant on ne compte plus les cas. Les
vols, l'insécurité... les balades qui faisaient le charme de ce village isolé, sont déconseillées.
Les criques sont polluées. Depuis des années nous dénonçons cet état de fait.

45. stéphanie [Signé le 16/02/2009 à 12:41]
"Ce n'est que lorsqu'il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, péché le
dernier poisson, que l'homme se rendra compte que l'argent n'est pas comestible." Proverbe
Indien.
C'est un appel au secours qu'il faut entendre, ne laissons plus notre belle forêt tropicale se
faire détruire et piller pour un bout de métal, qui n'a pour valeur, que celle que "l'homme" lui
donne.
Bravo pour cette Pétition et Merci aux auteurs.
43. Véronique [Signé le 16/02/2009 à 08:36]

Très belle initiative...
41. philippe [Signé le 16/02/2009 à 04:03]
Très bonne initiative. L'état français montre à travers la réponse que ses manquements graves
dans le respect du droit en Guyane sont à la hauteur des mensonges qu'il est capable d'écrire

40. Isabelle [Signé le 16/02/2009 à 00:40]
Il y a urgence !
39. thomas [Signé le 15/02/2009 à 16:33]
Laisser vivre la nature c tt ce kil ns reste!!Bravo a la fondation!!Courage la bataille va être
longue!!
30. Alain [Signé le 14/02/2009 à 19:14]
Je rentre également de Saül, ou j'ai pu une nouvelle fois observer les méfaits de l'orpaillage
clandestin :
Quasiment toutes les rivières au environs de Saül sont troublées par les résidus d'orpaillage,
de nombreux layons de quad sillonnent la forêt dans tous sens...
25. DANIEL [Signé le 14/02/2009 à 12:23]
De l'action SVP quand on peut envoyer plusieurs escadrons de gendarmerie pour taper sur des
grévistes dans les DOM TOM, on peut mettre les moyens identiques pour éradiquer cette
peste là
22. julien [Signé le 14/02/2009 à 11:33]
Aberration totale, a l'heure ou l'humanité sombre!
18. Alain [Signé le 13/02/2009 à 20:44]
Ce que dénonce Laurent, ce que dénonce Carole est LA REALITE. Aux alentours du Mont
Galbao, j'ai vu, j'ai entendu les orpailleurs "au travail". J'ai vu l'abattage des arbres, j'ai vu la
pollution, j'ai constaté la disparition des mammifères et des oiseaux en deux ans. Maintenant,
j'attends les décisions de certains hommes. Oseront-ils décider ?
Je suis l'un des participants aux expéditions Galbao depuis 2005.
15. andré régis [Signé le 13/02/2009 à 18:52]
L’info est passée sur Europe 1 ce matin 13/2/2009
4. Michel [Signé le 13/02/2009 à 10:42]
Au vu de la situation, il y a urgence si nous voulons sauver ce qui peut l'être.

