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OUVERTURE D’UN CONTENTIEUX CONCERNANT PAUL ISNARD 

PARIS, France, le 29 septembre 2008: EURO Ressources S.A. (TSX: EUR) (Paris: 
EUR) annonce qu’une procédure contentieuse concernant les propriétés Paul Isnard 
détenues par EURO et sa filiale en Guyane Française a débuté au Canada entre EURO 
Ressources et Golden Star. 
EURO a demandé à la Cour de constater le refus de Golden Star d'honorer le Contrat 
d’Option relatif à Paul Isnard et l’octroi de dommages intérêts de la part de Golden Star. 
Golden Star a déposé un recours au Canada, réclamant le transfert à son bénéfice des 
propriétés Paul Isnard. A défaut du transfert des propriétés Paul Isnard, Golden Star 
demande une compensation financière. EURO considère que les demandes de Golden 
Star sont sans fondement. 
Comme cela a été précisé dans les précédents communiqués de presse, EURO 
poursuit auprès du MEDAD (Ministère de l’Ecologie du Développement et de 
l’Aménagement Durable) le processus de renouvellement du PER Paul Isnard (Permis 
Exclusif de Recherches).   
Monsieur James H. Dunnett, Directeur Général d'EURO déclare: “EURO continuera les 
discussions avec le MEDAD et les autres autorités compétentes afin de s’assurer 
qu’EURO fasse ce qui est nécessaire pour le renouvellement du PER Paul Isnard. Nous 
restons ouvert à toute solution amiable avec Golden Star, mais ne pouvons garantir 
qu’une telle solution puisse être trouvée.” 

À propos d’EURO 
EURO est une société française qui recherche l'acquisition et la détention de 
redevances minières et d'intérêts similaires sur des mines d'or. EURO a des droits 
miniers pour l'or en Guyane notamment sur Paul Isnard qui comprend huit concessions 
et un PER d’une superficie de 140 km². EURO a environ 60,6 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. Ces déclarations incluent des commentaires sur les intentions d'EURO en ce qui 
concerne l’activité minière en Guyane Française et ses discussions avec Golden Star. Il ne peut y avoir de 
certitude que l’évolution de la Société soit celle anticipée par sa direction. 
Ce communiqué n’est pas destiné à la distribution aux agences de presse nord-américaines, ni à la diffusion 
aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées ici n’ont pas été déclarées au titre de la Loi américaine 
sur les valeurs mobilières de 1933 («US Securities Act of 1933») et ne peuvent pas être proposées ou 
vendues aux États-Unis ou à une personne résidant aux États-Unis, sauf si elles sont déclarées ou si elles 
bénéficient d’une dispense applicable. 

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sous la 
rubrique Profil EURO, sur le site SEDAR, à l’adresse suivante : www.SEDAR.com  Pour 
toute autre demande de renseignement, veuillez vous adresser à :  
James H. Dunnett, 
Directeur-Général 
Tel:       +1 604 710 2242 
Email :  jhdunnett@aol.com  

Susanne A. Hermans 
Vice-President Finance 
Tel:       +1 303 204 7771 
Email :  shermans@euroressources.net  

 


