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Monsieur François HOLLANDE 

Président de la République 

Palais de l'Elysée 

55, rue du faubourg Saint-honoré 

75008 Paris 

 

 

 

 

 
  

D a t e  O b j e t   

21 septembre 2012 Lutte contre l’orpaillage illégal sur le territoire guyanais  

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

 

En tant qu’élus guyanais, nous souhaitons vous alerter sur la situation alarmante que vivent 

nos administrés, et vous faire part de notre inquiétude et de nos requêtes relatives à 

l’orpaillage illégal.  

 

Aussi tragiques que soient les évènements survenus à Dorlin le 27 juin 2012, ils témoignent 

d’une escalade de la violence, mais surtout d’une situation ancrée, qui perdure et se durcit. 

Nous tenons à souligner ici que, sur les territoires des cinq communes concernées par le Parc 

amazonien de Guyane (PAG), vivent plus de 10 000 habitants, citoyens français et européens, 

issus des communautés amérindiennes, bushinengués, créoles, métropolitaines ...qui 

subissent de plein fouet les conséquences de l’orpaillage illégal. 

Nous craignons que, sans prise en compte du fléau de l’orpaillage illégal à la hauteur des 

enjeux, sans mobilisation forte du gouvernement français dans la durée, le sentiment 

d’impunité des garimpeiros ne cesse d’augmenter, comme c’est le cas depuis 2007. Après le 

drame de la mort de deux nouveaux soldats, auxquels nous rendons hommage, les garimpeiros 

s’attendaient à une réaction forte de l’Etat français : si elle ne vient pas, les derniers freins 

pour les garimpeiros seront levés. Et ceci d’autant que le nouveau régime de garde à vue, pour 

les étrangers en situation irrégulière (ESI), qui est limitée à quatre heures depuis juillet, est 

perçu comme un signe de faiblesse et de laxisme des autorités françaises, comme en 
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témoignent eux-mêmes des garimpeiros. Ces quatre heures ne peuvent suffire au transport 

des ESI sur le territoire aussi vaste qu’enclavé, qui caractérise la Guyane. L’invitation à quitter 

le territoire ne peut être une solution sans autre mesure contraignante. Un afflux d’ESI est 

donc à attendre sur le territoire de la Guyane, s’il n’y a pas d’évolution adaptée à notre 

contexte spécifique. 

  

La lutte contre l’orpaillage illégal est la première attente des populations de l’intérieur de la 

Guyane. Ce fléau constitue à la fois un désastre environnemental mais aussi sociétal, car il 

impacte et déstabilise profondément les modes de vie des habitants. La situation actuelle 

représente un frein à un développement harmonieux de nos territoires, remet en cause la 

légitimité et la crédibilité du Parc amazonien de Guyane et, plus largement, porte atteinte à la 

sécurité et à la souveraineté nationale. 

 

Destruction des cours d’eau, pollutions aux matières en suspension, aux hydrocarbures, au 

mercure, aux déchets et raréfaction des ressources naturelles sont autant exemples d’impacts 

sur des écosystèmes amazoniens, au départ, en bon état de conservation. L’orpaillage illégal 

est une menace pour ces milieux naturels, pourtant reconnus d’exception au plan mondial, 

notamment par le classement en parc national en 2007, conformément à l’annonce de 

Monsieur François Mitterrand, Président de la République, et des élus de Guyane, lors du 

Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992. 

 

Ces écosystèmes sont à la fois cadre de vie et support des modes de vie des habitants. Forêts 

et cours d’eau permettent les activités quotidiennes : agriculture, pêche, chasse, mais aussi 

collecte de matériaux pour l’artisanat, lieu d’expéditions et sites cultuels ou de mémoire. 

Enfin, l’orpaillage illégal est un frein au développement économique, pour le tourisme 

notamment. 

 

L’orpaillage illégal a un impact sociétal considérable : insécurité, menaces, vols de pirogues et 

de moteurs, vols dans les abattis, raréfaction du gibier, trafics variés (armes, or, alcool, 

prostitution…), sont autant de faits et de témoignages qui traduisent la gravité de la situation. 

L’implantation des bases logistiques, très visibles sur les rives brésiliennes et surinamiennes 

qui approvisionnent les sites illégaux situés en Guyane, développent un sentiment de malaise, 

voire d’injustice. Plus le temps passe et plus les réseaux de l’orpaillage illégal se consolident, 

allons-nous laisser faire la mise en place de mafias ? 

 

Nous tenons également à rappeler que ces bassins de vie touchés par l’orpaillage illégal sont 

ceux concernés par le Parc amazonien de Guyane. La France a un parc national en Amazonie, 

habité, phare de la biodiversité, trésor de richesses culturelles, ce qui lui confère une 

responsabilité importante. Ce parc national et son voisin brésilien, le Parc national des Monts 

Tumucumaque, représentent la plus grande aire protégée d’un seul tenant du monde tropical 

(7,1 millions d’hectares).  

Or, entre 2000 et 2009, le nombre de chantiers d’orpaillage illégal sur les territoires concernés 

par le Parc amazonien de Guyane n’a cessé de croître. Si l’instauration du dispositif Harpie 

pérenne en 2010 a permis d’engager une diminution du nombre de chantiers actifs, un palier 

est atteint depuis début 2011 et la situation constatée en juillet 2012 montre une progression 

significative du nombre de chantiers illégaux par rapport à mars 2012 et fin 2011 (cf. 

document ci-joint). L’orpaillage illégal subsiste et s’adapte. Le maintien de la priorité accordée 

aux bassins de vie, à la zone de cœur du Parc national et aux secteurs plus éloignés qui les 

impactent de façon directe ou indirecte est nécessaire. 

 

En tant qu’élus préoccupés par le devenir de nos territoires et de nos populations, nous vous 

livrons ici notre analyse et nos demandes. 
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Harpie pérenne a témoigné d’une efficacité non contestable. Mais aujourd’hui, les résultats en 

termes de chiffres et d’impacts traduisent un statut quo, l’orpaillage illégal est tout juste 

contenu, il n’est pas maîtrisé, encore moins jugulé. Les effets de cette situation sont une 

escalade de la violence et du niveau de dangerosité, qui ne sont pas sans rappeler le début des 

années 2000 à Maripa-Soula, sombre période pour la Guyane. Nous voyons donc 

qu’aujourd’hui, le dispositif tel qu’il a été pensé ne suffit plus et qu’il doit être adapté et 

perfectionné.  

L’intervention ne saurait être efficace sans une augmentation des moyens techniques mis à 

disposition des forces de l’ordre françaises. Il convient d’augmenter les moyens de projection, 

notamment en hélicoptères, et trop de missions de lutte, tellement importantes, ne sont pas 

programmées ou annulées par manque d’aéronefs par exemple. 

 

Vous avez annoncé le retrait des troupes d’Afghanistan, la Guyane a besoin de moyens et de 

militaires aguerris aux conditions difficiles pour renforcer la lutte contre l’orpaillage illégal. 

Connaissance du terrain, expérience et savoir-faire des forces armées, maîtrise du volet 

judiciaire par les gendarmes, sont autant de compétences, chacun dans son cœur de métier, 

qui existent à ce jour. Optimiser l’utilisation de ces compétences en améliorant le dispositif 

dans sa dimension interministérielle (avec la justice, la PAF, la douane, l’ONF, le PAG…), est 

aujourd’hui nécessaire pour progresser dans la lutte contre l’orpaillage illégal. 

 

L’action judiciaire joue un rôle fondamental dans la lutte et l’arsenal français offre un large 

panel de moyens dont chacun s’accorde à dire qu’il faut en tirer le meilleur. Ainsi, nous 

demandons à ce que les pistes d’ores et déjà évoquées telles que la qualification de nouvelles 

infractions, le durcissement des peines et l’adaptation de procédures au contexte spécifique 

de la Guyane (vaste territoire enclavé, chantiers éloignés du littoral…) à l’exemple de la durée 

de garde à vue, soient mises en place très rapidement.  

Tout en veillant au respect des droits de l’homme, force est de constater que l’écart de 

traitement des garimpeiros entre le Brésil et la France est trop élevé, ce sont des référentiels si 

différents que l’appétence de la Guyane est trop forte et des garimpeiros viennent même du 

sud du Brésil. Ils n’ont que des avantages à venir orpailler en Guyane. 

La situation des territoires aujourd’hui est exceptionnelle. La réponse doit donc être 

exceptionnelle et adaptée, les zones orpaillées illégalement mériteraient d’être traitées selon 

un statut juridique spécifique.  

 

Dans le droit fil de l’adaptation du volet judiciaire découle la mise en œuvre de mesures 

concrètes. L’approvisionnement des sites illégaux se réalise, du moins en début de chaîne, par 

la circulation fluviale, notamment sur les deux fleuves frontaliers que sont le Maroni et 

l’Oyapock. Empêcher ces approvisionnements, en permettant l’action conjointe des forces 

françaises et surinamiennes sur le Maroni et brésiliennes sur l’Oyapock, permettrait de limiter 

l’implantation ou l’activité des sites. Cela suppose de définir un statut spécifique sur ces 

fleuves, et que les Etats frontaliers augmentent la présence des forces de l’ordre face aux rives 

françaises. Il n’y aura pas de solution durable à l’orpaillage illégal sans une action diplomatique 

déterminée. 

Aussi, nous réaffirmons ici la nécessité d’une coopération forte et responsable avec le Brésil et 

le Suriname, avec comme priorités :  

- La ratification par le Brésil de l’accord sur la lutte contre l’activité aurifère illégale. 

- La signature d’accords de police entre la France et le Suriname. 

- La traduction de ces engagements par un plan d’action en termes de lutte. 

- Le démantèlement du village clandestin d’Ilha Bella, sur l’Oyapock, installé dans le parc 

national des monts Tumucumaque qui proscrit ce type d’installation comme dans tous 

les autres parcs nationaux brésiliens. 

 

Alors que le Brésil va organiser la coupe du monde de football, les jeux olympiques et que le 

Guyane va être la base avancée pour l’entrainement des athlètes français, nous sollicitons un 
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engagement de votre part à tout mettre en œuvre, notamment avec les autorités du Brésil et 

du Suriname pour juguler le fléau de l’orpaillage illégal. 

 

Bien conscients que la lutte contre l’orpaillage illégal doit appréhender le territoire guyanais 

dans son ensemble, nous réclamons une approche globale et durable pour l’ensemble des 

communes touchées par ce fléau. 

 

Par cette démarche concertée et constructive, regroupant collectivités et parlementaires, nous 

vous adressons cette requête, réaffirmant notre volonté de voir ce fléau être traité à la 

hauteur des enjeux. La France ne doit pas perdre toute crédibilité en Amazonie et plus 

largement en Amérique du Sud. La France a le devoir de maintenir sa souveraineté, de 

préserver l’intégrité de la Guyane et de protéger les guyanais. Pour y parvenir, nous vous 

témoignons toute notre confiance. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très 

haute considération et de notre profond respect. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 


