Campagne Bang, Ban Cyanide !

Le Collectif de Vigilance sur les projets miniers creusois s'est associé au Collectif pour la
sauvegarde de Rosia Montana (Roumanie) ainsi qu'à d'autres collectifs, associations et ONG de
Belgique, Bulgarie, Finlande, Grèce, Allemagne, Slovaquie, Espagne, Royaume Uni, République
Tchèque, de Turquie et de Guyane Française (**) afin de faire poser la question de l'interdiction de
l'utilisation du cyanure dans l'exploitation minière en Europe au nouveau commissaire à
l'environnement, M. Karmanu Vella, lors de son audition devant le Parlement européen le 29
septembre dernier.
En 2010 le Parlement a adopté une résolution allant dans ce sens, toutefois à l'heure actuelle le
cyanure est toujours massivement utilisé dans l'industrie minière, en Europe comme partout ailleurs.
Nous souhaitons que cette résolution devienne une réalité, pour cela, nous avons invité les députés
sensibles à nos préoccupations à s’adresser à M. Karmenu Vella.
Sans surprise, sa réponse est restée très neutre et évasive. Il reconnaît l'existence de cette résolution
mais ajoute que d'un point de vue économique il est à l'heure actuelle impossible de la faire
appliquer car « aucune autre substance ne peut remplacer le cyanure pour l'extraction de l'or (*1)»
et que « interdire l'utilisation du cyanure reviendrait à interdire l'extraction de l'or en Europe (*1)».
L'information est claire. Le nouveau commissaire à l'environnement de l'Union Européenne
reconnaît que les mines propres n’existent pas et que pour des raisons économiques,
l'Union Européenne va continuer de laisser empoisonner sa population.
Le cyanure tue. « Une cuillère à soupe d'une solution contenant seulement 2% de cyanure
suffit à tuer un homme (*2)».

Le Collectif de Vigilance sur les projets miniers creusois.
www.stopmines23.fr

(*1) http://bancyanide.eu/september-29th-meps-cross-questioned-new-eu-environmentcommissioner-karmenu-vella/
(*2) http://www.aldeah.org/fr/campagne-bang-ban-cyanide-stop-interdisons-le-cyanure

(**) Membres de la campagne européenne Bang ban Cyanide :
• CATAPA (Belgium, Latin America) www.catapa.be | info@catapa.be
• Initiative de solidarité avec la Grèce qui resiste (Bruxelles,
initiativesolidaritebxl.wordpress.com | initiative.limited@gmail.com

Belgium)

• Za Zemita (Bulgaria) www.zazemiata.org | info@zazemiataorg
• Čechy nad zlato (Czech Republic) www.cechynadzlato.cz
• Šumava nad zlato (Czech
petraoudesova@gmail.com

Republic)

www.facebook.com/SumavaNadZlato

|

• Brdy nad zlato (Czech Republic) www.brdynadzlato.cz | info@brdynadzlato.cz
• Veselý vrch (Czech Republic) www.stoptezbezlata.cz | veselyvrch@gmail.com
• Stop Talvivaara (Finland) www.stoptalvivaara.org/ | mediadesk@stoptalvivaara.org
• Collectif de vigilance sur les projets miniers Creusois (France) www.stopmines23.fr |
CommCollectifVilleranges@gmx.fr
• Maiouri Nature Guyane (Guyane Française) http://sites.google.com/site/maiourinature |
maiouri.nature@gmail.com
• Collectif ALDEAH (France et Amérique latine) www.aldeah.org | contact@aldeah.org
• Oui à l'avenir (France) jean-pierre.minne@wanadoo.fr
• Utopia (France) www.mouvementutopia.org | anthony.foussard@mouvementutopia.org
• Hellenic Mining Watch (Greece) www.facebook.com/antigold | info@antigoldgr.org
• Salva la Selva (Germany/ Spain) www.rainforest-rescue.org/ | guadalupe@salvalaselva.org
• Campania
Salvati
alburnusmaior@ngo.ro

Rosia

Montana

(Romania)

www.rosiamontana.org

|

• Mining Match Romania (Romania) www.miningwatch.ro | contact@miningwatch.ro
• Kremnica nad zlato (Slovakia) www.kremnicanadzlato.sk/ | info@kremnicanadzlato.sk
• Plataforma Salvemos Cabana
salvemoscabana.info@gmail.com

(Spain)

www.salvemoscabana.blogspot.com.es

|

• ContraMINAcción (Spain) http://www.mineriagalicia.org/ | contacto@mineriagalicia.org
• Plataforma
pola
Defensa
de
Corcoesto
e
Bergantiños
nonaminadecorcoesto.blogspot.com.es/ | braulioamaro@gmail.com

(Spain)

• Gaia Foundation http://www.gaiafoundation.org/ | hannibal@gaianet.org
• Plataforma ORO NO (Asturias, SPAIN) orono.blogspot.com | plataforma.orono@gmail.com
• Çanakkale
Çevre
Platformu
canakkalecep@gmail.com

(Turkey)

http://cevreplatformu.blogspot.ro/

|

