17-25 novembre 2007
NOTRE SEULE MINE D’OR, C’EST LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE !

Le prix de l’or
Un film de Camille de Vitry (2007)
« L’eau, l’air et la terre sont menacés. La survie de notre population est menacée. »
Balla Sissoko, maire de Sadiola, juin 2003
LE MALI PRODUIT L’OR LE MOINS CHER DU MONDE…
A QUEL PRIX ?
Par millions de tonnes, le minerai aurifère est traité au cyanure et dégage vers l’Occident des millions de
dollars de bénéfices. Sur place restent les poussières et les boues toxiques, les nappes phréatiques
infestées, les ouvriers sacrifiés à un apartheid silencieux et la dette extérieure malienne, infinie…
Mais face aux multinationales minières qui « mettent en valeur » le gigantesque gisement de Sadiola, les
populations locales se mobilisent. La société civile se coalise. La Commune de Sadiola constate et
dénonce publiquement.
La Société d’exploitation doit alors organiser un atelier de concertation.
Peu à peu, la situation s’améliore…
POLAR VÉRIDIQUE, DOCUMENTAIRE SCIENTIFIQUE OU FARCE TRAGIQUE ?

« Le prix de l’or » au Mali et dans le Languedoc Roussillon
Un film, des acteurs et témoins, un livre
À l’initiative de l’association Survie Languedoc Roussillon , la Semaine de la solidarité internationale sera
centrée cette année en Languedoc-Roussillon autour de l’or du Mali.
6 projections-débat et plusieurs rencontres auront lieu à Carcassonne, Limoux, Perpignan et la GrandCombe.
L’opération est rendue possible par la synergie de nombreux partenaires :
> Dans l’Aude le Collectif SSI 11, qui regroupe Association des Anciens Mineurs de Salsigne (AAMS),
Association inter Comités d'Entreprise et assimilés de l'Aude (ACE11), CCFD, CGT, Ciné-Club de Limoux,
Mouvement de la Paix et Survie, est soutenu par Les Amis du Cinoch, Ciné-Club de la Vallée de l’Aude,
Coopération missionnaire, Diocèse de Carcassonne, Femmes Internationales/Murs brisés, FSU, LDH et
Secours Catholique.
> À Perpignan, Survie et MRAP
> À la Grand-Combe, CGT, Survie, Mairie et Musée de la Mine.
> À Montpellier, CCFD, CAM, CADTM et Survie .
L’or au Mali, comme l’uranium au Niger, la bauxite en Guinée, le pétrole au Congo, la forêt au Cameroun, est un don de la
Terre. Mais c’est un cadeau empoisonné. Son exploitation ne profite pas aux populations locales. Les rapaces ne sont pas
seulement des multinationales anglo-saxonnes. Notre Bouygues national est dans le lot, avec la mine de Morila (Mali), dont il
a
licencié
purement
et
simplement
les
grévistes,
dont
les
délégués
ont
été
emprisonnés.
Sadiola est l’une des mines d’or les moins coûteuses du monde. Elle est exploitée par la société SEMOS, une entreprise
commune du « sud-africain » AngloGold, de la Banque mondiale et du gouvernement malien.
Depuis l’ouverture de la mine, à ciel ouvert – un trou gigantesque dans le paysage – en 1997, il se passe de drôles de choses
dans les environs : les oiseaux meurent, les vaches aussi, les grossesses ne parviennent pas à terme. En cause, les boues
cyanurées qui, paraît-il, s’échappent des tuyauteries et des bassins de décantation à l’étanchéité douteuse.
Quand Sadiola aura donné son comptant d’or, on pliera bagages et on ira rafler ailleurs.
Et si les mineurs et la population de Sadiola étaient en train de refaire, en mode accéléré et précarisé, l’expérience de ceux de
Salsigne ? Que pouvons-nous tirer, eux et nous, ensemble, de ces expériences, ainsi que de celle de la mine de charbon de la
Grand-Combe, près d’Alès ?

Objectifs de l’action
L’action proposée va permettre de :
1.
Informer et sensibiliser les Languedociens-RoussillonaisRoussillonnais sur les droits économiques, sociaux et
culturels (DESC) des populations du Sud et du Nord confrontées à l’exploitation de leurs richesses, en s’appuyant sur une
exemple concret et des témoignages d e première main . FR3 réalisera à l’occasion de la Semaine un reportage sur
Sadiola et Salsigne.
2.
Établir un dialogue entre les sociétés civiles, les mineurs et les élus de notre région et ceux de la région de
Sadiola. Camille de Vitry profitera de son séjour dans l’Aude pour réaliser un documentaire sur Salsigne à destination des
habitants de Sadiola et des autres régions minières maliennes et africaines.
3.
Favoriser les échanges directs d’expériences entre les deux sites, suite à la SSI.
4.
Préparer une poursuite de la sensibilisation dans d’autres localités et établissements scolaires audois après la
SSI (exemple le Club Unesco du Lycée Charlemagne, avec lequel contact est pris pour une projection-débat en
décembre)

La Semaine de la solidarité Internationale (17-25 novembre 2007)
Coordonnée par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) depuis sa création en 1998, la Semaine de la
solidarité internationale (SSI) a été lancée par des associations de solidarité internationale, en concertation avec les pouvoirs publics, suite
aux Assises de la Coopération et de la Solidarité Internationale, en octobre 1997.
Opération nationale décentralisée, la SSI est un rendez-vous annuel qui sensibilise les publics les plus larges possibles à la Solidarité
internationale et au Développement durable.
Pour les acteurs de la solidarité internationale et leurs partenaires, cette Semaine est l’occasion de réaliser des animations, toutes
thématiques confondues, pour :
•
faire connaître leur engagement et leurs pratiques en faveur d’un monde plus juste
•
proposer à chacun-e d’agir concrètement dans sa vie quotidienne
•
accéder aux un plus grand respect des Droits Humains pour tous, et en particulier pour les populations les plus défavorisées.
En 2006, en France, près de 4 731 animations ont été réalisées dans le cadre de la SSI par 499 pôles organisateurs dans 22 Régions et 96
départements.
Cette année, l’Aude participera pour la première fois à cet évènement national. A cet effet, un collectif s’est créé pour échanger
l’expérience des mineurs, populations et élus de Salsigne et environs avec celle des populations et élus de Sadiola (Mali) où un site aurifère
est en cours d’exploitation.
Exemple parmi d’autres, cette mine occasionne des nuisances environnementales, sociales et sanitaires graves pour les populations,
restant à la charge de la société civile pour des retombées économiques qui bénéficient essentiellement à la compagnie d’exploitation.
L’expérience historique de la mine d’or de Salsigne (exploitation et réhabilitation du site) peut être mise à profit sur d’autres sites aurifères,
à commencer par Sadiola.

Les intervenants
Brice MACKOSSO
Dans le cadre de la SSI, SURVIE l’invite en tant que en tant que membre de la coalition internationale « Publiez ce que vous payez » du
Congo-Brazzaville. Il milite avec Christian Mounzeo pour la transparence des revenus pétroliers au Congo-Brazzaville. Ils ont passé 3
semaines en prison en avril 2006 et sont régulièrement dans le collimateur de la justice de leur pays. Ils devaient intervenir Sommet citoyen
France-Afrique en février 2007, mais avaient été interdits de sortir du territoire par les autorités congolaises.
Camille DE VITRY
Réalisatrice du documentaire « Le prix de l’or », elle réalisera un nouveau documentaire sur Salsigne à partir des débats et des
échanges durant la Semaine, destiné à informer la population des zones aurifères du Mali.
Gilles LABARTHE
Journaliste suisse, auteur du Dossier Noir N° 22 « L’Or africain. Pillage, trafics et commerce international ».
Association des Ressortissants de Sadiola en France
Trois témoins originaires de Sadiola et résidant en Ile de France.
Les anciens mineurs de Salsigne
Syndicalistes de la mine de Salsigne qui partageront leur expérience et leurs connaissances.

PROGRAMME
Samedi 17 novembre 17.00

Carcassonne

21 h

Dimanche 18 novembre 10h-20h

Carcassonne
L’Abbaye

Lundi 19 novembre 21h

Limoux

Vendredi 23 novembre
14-16 h
16 h
17 h

Alès (la Grand-Combe)

Lundi 19 novembre
18h30-20h

Montpellier
Espace Martin Luther King

Vendredi 23 novembre
18h-20h

Montpellier
Espace Martin Luther King

Cinéma Le Colisée
Projection-débat avec Camille de
Vitry,
Brice
Mackosso,
Ressortissants de Sadiola, Mineurs
de Salsigne
Repas & rencontre informelle
CMCAS
10-12h :
rencontre
de
Brice
Mackosso
avec
des
jeunes
chrétiens ;
12h-14h : repas en commun ;
14h-20h :
projection-débat
et
rencontre de tous nos invités avec
les Mouvements Chrétiens de
solidarité (CCFD,
Secours
Catholique,
Coopération
Missionnaire), avec l’appui du
diocèse et de son évêque
(présence sous réserve).
Cinéma L’Elysée projection-débat
avec Camille, mineurs et Brice
Visite Musée de la Mine
Conférence
de
presse
Musée de las Mineurs : Projectiondébat avec Gilles Labarthe, Survie
et anciens mineurs.
18h30-20h : La santé au gré du
libéralisme avec le CCFD, CAM,
CADTM et Survie
La santé bien public avec le
CCFD et Survie, table ronde après
la projection de Le prix de l’or

Samedi 24 novembre 16 h-19 h Perpignan Cinéma Rive Gauche
Projection Le prix de l’or, suivie d’un débat avec Gilles Labarthe et des anciens de Salsigne

Renseignements : 06 13 99 28 86 – 06 85 63 17 07 Programme http://www.lasemaine.org

