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EURO RESSOURCES S.A. 

SUSPENSION DES ACTIVITES A LA MINE ROSEBEL 

 
PARIS, France, le 29 janvier 2007: EURO Ressources S.A. (TSX: EUR; Euronext de la  Bourse de 
Paris: EUR) fait référence au communiqué de Presse diffusé par IAMGold Corporation vendredi, 26 
janvier 2007, annonçant « qu’un nombre d’employés syndiqués de Rosebel Gold Mines N.V. 
(“Rosebel”), une filiale d’IAMGOLD basée au Suriname, a entrepris une grève illégale qui résulte en un 
arrêt temporaire des opérations. »  EURO détient un intérêt sous forme de royalty dans la production 
aurifère de la mine Rosebel. 
 
De plus, EURO comprend que « Rosebel a entrepris un recours en injonction pour faire cesser 
l’occupation illégale et elle poursuivra le syndicat pour toutes les pertes encourues.  Entre-temps, la 
direction de Rosebel a demande aux employés de volontairement mettre fin à cette grève illégale et de 
retourner au travail ». 
 
Sur la base de l’information diffusée dans le communiqué de presse d’IAMGOLD, EURO ne peut pas 
déterminer quand le travail reprendra à la mine ou si les problèmes opérationnels de la mine Rosebel 
auront un effet matériel défavorable sur EURO ou sur la capacité d’EURO de respecter ses 
engagements sur ses contrats de couverture sur l’or, sur ses coûts d’endettement ou d’avoir des 
liquidités suffisantes pour ses dépenses opérationnelles. 
 
Les copies du communiqué de presse peuvent être consultées sur le site web de SEDAR : 
www.sedar.com 
 
EURO Ressources S.A. est une société française qui recherche actuellement l’acquisition et la 
détention de redevances minières sur des mines d’or. Mais elle continue de détenir également en 
Guyane Française, des permis miniers de recherche et de développement, essentiellement aurifères, 
dans le cadre de partenariats avec d’autres sociétés. Le capital de la société s’élevé à 
approximativement 50,5 millions d’actions. 
 
Notes concernant les prévisions : Certaines déclarations de ce communiqué sont des prévisions. Les 
investisseurs sont avertis contre l’imprévisibilité inhérente aux prévisions,  car celles-ci comportent des 
risques et incertitudes qui pourraient affecter les résultats définitifs.  Ces déclarations incluent des 
références aux intentions de la Société d’acquérir de nouvelles redevances ou intérêts miniers. Il ne 
peut y avoir de certitude que l’évolution de la Société soit celle anticipée par la direction. 

Ce communiqué ne doit pas et ne sera pas utilisé aux Etats-Unis. Les actions mentionnées ici n’ont 
pas été enregistrées au titre du « US Securities Act » de 1933 et ne pourront pas être offertes ou 
vendus aux Etats-Unis ou à une « US Person », tel que ce terme est défini par la réglementation 
américaine. 
 
Des informations complémentaires concernant EURO Ressources SA sont disponibles sur le site du 
SEDAR chez  www.sedar.com 
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