
FLASH BACK – ACTIVITÉS PASSÉES

MARDI 12 NOVEMBRE

Une campagne de sensibilisation auprès d’acteurs locaux est lancée (Usines d’eau, Fromageries, Syndicat
des Salaisons, Communauté de communes Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc, Fédération
des Parcs Naturels Régionaux de France). Ils doivent être informés des conséquences que pourrait avoir un
tel projet sur leurs activités. Nous leur adressons un courrier auquel nous joignons les avis des services de
l’État en soulignant le fait qu’il y a beaucoup de réserves émises mais aucune opposition à la demande de
permis.

VENDREDI 15 NOVEMBRE

Une visioconférence à l’initiative d’un groupe d’étudiants de première année de Master "Gestion de territoire
et  développement  local"  de la  faculté  d’Albi  a  eu lieu.  Nous répondons à leurs  questions  sur  le  projet
d’exploration du minerai  de  tungstène de Fontrieu.  Ils  réalisent  une étude synthétique autour  du thème
général des conflits environnementaux.

VENDREDI 22 NOVEMBRE

Une rencontre avec les propriétaires de la zone concernée par la demande de permis de recherche a été
organisée à notre initiative. L’objectif était de leur donner des informations sur la phase d’exploration. Une
présentation du concept d’acceptabilité sociale et de l’équipe projet choisie par Tungstène du Narbonnais
pour mener sa campagne de communication a également été effectuée.
https://www.ladepeche.fr/2019/12/02/les-proprietaires-sensibilises-sur-la-mine,8576111.php

Ce même jour, comme s’y était engagé Mr le sous-préfet de Castres, la DREAL nous a envoyé une synthèse
des questions et réponses de la réunion publique du 30 septembre. Certaines de nos interrogations qualifiées
de pointues lors de la soirée n’ont pas été prises en compte.
http://stopmines81.org/wp-content/uploads/2019/12/2019-11-08-Document-finalisé-2-questions-réponses-
PERM-Fontrieu-suite-réunion-publique-300919.pdf

SAMEDI 30 NOVEMBRE

À la demande du collectif Citoyens pour le Climat Castres, nous lisons sur le parvis du théâtre de Castres un
petit discours sur les impacts climatiques liés aux activités minières. On participe également à la marche
pacifiste organisée dans les rues de Castres aux côtés d’autres associations.
http://stopmines81.org/wp-content/uploads/2019/12/MARCHEclimat301119.pdf

De nouvelles adhésions sont enregistrées, le cap des 300 adhérents est atteint !

MARDI 3 DÉCEMBRE

C’est armé d’une avalanche de questions bien affûtées (Dixit La Dépêche) que nous nous sommes rendus à
la réunion publique d’information organisée par Tungstène du Narbonnais. Des questions sont restées en
suspens, comme celles concernant la présence de sulfures et de trémolite (qui pourrait se révéler être, sous
conditions, une forme d’amiante), ou encore les quantités d’eau qui seront mises en jeu pour l’exploitation,
l’extension de l’exploration au nord de la zone.
https://stopmines81.org/index.php/2019/12/06/premiers-regards-sur-la-reunion-du-3-decembre-a-fontrieu/
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À l’issue de la réunion nous profitons de la présence de Mr Berly, responsable de la DREAL Tarn Aveyron
pour l’interpeller au sujet de l’absence de réponse à certaines de nos questions du 30 septembre. Il nous
demande de bien vouloir lui en faire part à l’écrit.

JEUDI 5 DÉCEMBRE

Nous demandons par courriel à Mr Berly de la DREAL la réponse à nos questions restées en suspens, la
synthèse de la participation du public menée au printemps dernier, et pour finir le rapport du conseil général
de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies sur la demande de permis exclusif de recherche
minière. La même journée, nous obtenons réponse par mail à nos deux premières sollicitations. Le troisième
document ne peut nous être communiqué car cet avis n’est toujours pas rendu d’après la préfecture.
http://stopmines81.org/wp-content/uploads/2019/12/REPONSES_DREAL-SUITE.pdf

http://stopmines81.org/wp-content/uploads/2019/12/2019-08-20-Synthèse-consultation-publique-demande-
PERM-Fontrieu.pdf

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

De passage sur la commune, deux membres de l’ONG Syst Ext nous ont consacré un moment pour répondre
à nos questions. Comme nous l’avions déjà noté à la lecture des différents documents en notre possession,
ces deux expertes nous confirment la présence de trémolite sur le secteur.

NOS ACTIVITÉS EN COURS ET À VENIR

RENCONTRE AVEC LES ORGANISATEURS DE BIOCYBÈLE

Biocybèle est une manifestation qui a lieu chaque année durant le week-end de la Pentecôte à Graulhet, elle
est organisée par Nature et Progrès Tarn. L’une des conférences au programme du millésime 2020 abordera
le thème de l’extraction minière. Dans ce cadre-là, nous pourrions intervenir pour parler du projet qui nous
préoccupe.

LES ACTIVITÉS DE NOS AMIS

Les informations ci-dessous nous sont envoyées par mail, nous profitons de ce petit journal pour les partager
avec vous.

LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE DU TARN

Lors de la dernière session plénière de la Chambre d’Agriculture du Tarn,  la Confédération Paysanne a
proposé une motion contre l’autorisation de Permis Exclusif de Recherche Minière pour une future mine de
tungstène  sur  la  commune  de  FONTRIEU.  Après  modifications  par  le  syndicat  majoritaire  dans  la
formulation finale de la demande, la motion a été adoptée à l'unanimité.
http://stopmines81.org/wp-content/uploads/2019/12/33S_2019-11-22_PROJET_MINE_FONTRIEU.pdf

STOP MINES 23

Niki Velissaropoulou, réalisatrice d’un film sur l'extraction minière en Grèce cherche à récolter des fonds
pour couvrir une partie des frais de justice de 3 opposants à un projet minier. Le collectif Stop Mines 23 se
charge de récolter les dons.
http://www.stopmines23.fr/condamnation-de-trois-opposants-aux-mines-dor-en-grece-appel-a-dons/
https://www.leetchi.com/c/condamnation-de-trois-opposants-aux-mines-dor-en-grece-appel-a-dons

LES GRATTE PAPIERS

Les derniers articles de presse concernant la pollution de la vallée de l'Orbiel sont accessibles sur leur site.
https://drive.google.com/drive/folders/1It427ubzHEmoHlGHvqT3nG-GeQmreosN

BONNES FÊTES À TOUTES ET TOUS

www.stopmines81.org  -  https://www.facebook.com/stopmines81/
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