LETTRE DE PÉTITION
Carnegie Corporation Ltd
Monsieur le Président Directeur Général
Level 1, 16 Ord St,
West Perth WA 6005-Australia

Nous parlons d'une seule voix sur les droits de l'homme, sur la santé, le respect de l’éco système de la région
Casamance au Sénégal.
Nous, les soussignés, représentons quelques milliers de personnes en Casamance et à travers le monde, vivant,
travaillant, et prenant soin de nos enfants dans cette région sud du Sénégal.
Nous contribuons au développement de cette région et de nos cultures à travers le monde, sommes des riches et des
pauvres, avons le visage de toute notre communauté ; vous nous trouverez dans nos rizières, nos forêts, nos écoles,
dans nos mosquées et nos églises, et beaucoup d'entre nous ont choisi de lutter pour préserver notre éco système.
Suivant l’Arrêté ministériel n°10455 MEM-DMG en date du 26 novembre 2004, vous avez commencé l’exploration
minière dans le cadre du projet Zircon Casamance dans la région de Niafourang-Abéné.
Cependant, cette même zone a été classée par décret présidentiel en 2004 en Aire Marine Protégée (AMP) en
ayant pour rôle de :
•

Protéger les populations de poissons exploités, favoriser la production de descendants qui aident à repeupler
les lieux de pêche

•

Prévenir les dommages causés à l’habitat et promouvoir le rétablissement de celui-ci

•

Faciliter le rétablissement de l’écosystème après des perturbations anthropiques ou naturelles majeures et
maintenir la diversité biologique

Comme vous le savez, vous avez été confronté à une très forte mobilisation des populations locales contre ce projet
minier.
Nous savons que les réalités économiques et les enjeux financiers en liaison avec ce projet Carnegie Corporation Astron sont importantes pour l’état du Sénégal et que la situation de la crise casamançaise est la raison première du
non démarrage de ce projet.
Ainsi, nous sollicitons le bienveillant soutien de l'organisation Greenpeace Australie Pacifique et de l’Océanium de
Dakar pour:
•

d'urgence arrêter tout projet minier d’exploration et /ou d’exploitation dans cette région.

Nous avons traversé près de 30 ans de conflit en Casamance et en ces moments importants où enfin nous nous
acheminons vers des accords de paix, nous ne pouvons pas accepter que pour des enjeux purement mercantiles,
notre belle région soit défigurée et ainsi compromettre l’avenir de nos enfants et générations futures dans cette
fragile région côtière.
Monsieur le Président Directeur Général, s'il vous plaît, soyez à notre écoute! Nous pensons que vous pouvez en
connaissance de cette mobilisation prendre cette décision. Il n’est jamais trop tard ; la sagesse doit vous guider dans
ce choix.
Nous, peuples de Casamance savons ce que signifie le mot « lutte « et soyez certains de notre détermination.
Ceci est primordial pour les droits de l'homme et la dignité personnelle de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants
de cette région.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l'expression de nos sentiments respectueux et
dévoués.
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