COMMUNIQUE DE PRESSE
Le livre d’une génération,

«L’affaire Rosia Montana»
de Mihai Goţiu,
Sera lancé à Paris, le 25 mai 2014, à 18 h
au Café de Paris, 158 rue Oberkampf, 75011

Lancé Lancé en novembre 2013, le livre « L’affaire Rosia Montana » de Mihaï Gotiu, a eu un succès immédiat auprès
du grand public et de la critique. Le premier tirage a été épuisé en moins de deux mois et les revues culturelles et les
journaux de grands tirages lui ont accordé beaucoup d’intérêt ; l’auteur a été distingué par de nombreux prix. Dans le
cadre de l’enquête effectuée par la revue « Cultura », le livre a reçu le plus grand nombre de voix en vue de sa
nomination comme « livre de l’année » ; le journal « Adevarul » l’a désigné également comme le meilleur livre de
l’année dans la catégorie « non-fiction ». Pour ses articles sur Rosia Montana, Mihaï Gotiu a reçu de la société civile le
Prix du « Gala Green Award Romania 2011 », et des journalistes spécialisés au « Gala Superscrieri 2012 » le prix
accordé au meilleur journaliste de rédaction roumain.
Le livre « Afacerea Rosia Montana » (L’Affaire Rosia Montana) est le résultat d’une recherche et d’une documentation
journalistique de plus de onze ans sur un sujet qui a fait sortir dans la rue des dizaines de milliers de roumains à
l’automne 2013, évènement que la presse internationale a appelé « l’automne roumain ». Suite à ses recherches, Mihai
Gotiu a estimé, dès 2007, que ces protestations seraient à l’origine du plus important mouvement civique de la
Roumanie actuelle.
La compagnie canadienne RMGC, désirant exploiter le plus grand gisement d’or en Europe, a investi des dizaines de
millions de dollars dans la presse roumaine et internationale pour bloquer les opposants au projet et acheter les médias.
Dans ce contexte, Mihai Gotiu est resté l’un des seuls journalistes roumains à continuer ses investigations et à dénoncer
les effets destructifs du projet.
Dans son livre « Afacerea Rosia Montana », Mihai Gotiu présente d’une manière exhaustive ce cas sous tous ses
aspects. Sont ainsi dénoncés : la manière dont les gisements aurifères ont été accaparés à partir de 1995, le mépris du
patrimoine culturel et de l’environnement, les soutiens dont la compagnie RMGC a bénéficié de la part des politiciens
roumains corrompus, le gigantesque mécanisme de lobby mis en place à ce propos (avec des connexions allant jusqu’à
la Maison Blanche, l’OTAN et Bruxelles), la corruption généralisée de la presse roumaine, l’achat d’une partie de la
société civile, la manière dont est apparu et s’est développé le mouvement d’opposition au projet.
En conclusion M. Gotiu souligne que Rosia Montana est un cas représentatif de la manière dont sont accaparées les
ressources d’un pays au bénéfice d’un petit groupe de personnes et au détriment des communautés locales et du pays
tout entier. Ces derniers temps les perspectives de la mise en œuvre du projet d’exploitation de RMGC s’éloignent ; si
cela se confirme le cas Rosia Montana devient un exemple qui montre que ceux qui sont initialement considérés comme
perdants peuvent se coaliser avec succès dans leur combat contre des projets destructifs.
Pour réserver le livre (en roumain), merci de nous contacter à :
rezervare.afacereaRM@gmail.com
06 98 28 25 79
Ou via le formulaire online :
https://docs.google.com/forms/d/1X3O7tZvyTw27xUefJ44pU2aXo5Ccf12-WsWa7Adirck/viewform
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