
FLASH BACK – ACTIVITÉS PASSÉES

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JANVIER

Plusieurs membres de l’ONG Syst Ext (dont une hydrogéologue) accompagnés de membres de notre association ont
mené  à  bien  une  mission  de  terrain.  L’objectif  était  de  corréler  le  contexte  géologique  avec  la  situation
hydrogéologique et hydrologique du secteur. Ils ont porté une attention très particulière aux sources et ruisseaux le
samedi. Le dimanche une rencontre avec des riverains et des personnes ayant participé aux forages des années 1980
a également été organisée.

VENDREDI 17 JANVIER

Deux membres de l’association ADDEVA 81 (Association de Défense des Victimes de l’Amiante)  sont venus à la
rencontre de Stop Mines 81 pour évoquer la problématique « amiante ».

DU MARDI 22 JANVIER AU JEUDI 9 AVRIL

Diverses démarches administratives auprès de la préfecture du Tarn, de la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement, de la Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature et du
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc ont été réalisées et ont permis d’obtenir les documents suivants :

• Données naturalistes disponibles sur le périmètre concerné par la demande de PERM,

• Copie de   l’avis du   conseil général de l’économie  ,   de l’industrie, de l’énergie et des technologies sur la
demande de permis exclusif de recherche minière au ministre de l’économie,

• Copie du    courrier d  até du   7/10/2019   où Tungstène du Narbonnais demande la restriction de la liste des
substances faisant l'objet de la demande de permis, "au tungstène et aux substances connexes".

• Copie du dossier concernant la demande de concession dite de « Cadoul » formulée par la société SNEA en
1986 (Projet d’exploitation de la mine de tungstène de l’époque).

Ce dernier document est mis à notre disposition dans les locaux de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement à Toulouse. Un premier  contact téléphonique pour connaître les modalités d’accès
a été établi. Nous pourrons y aller à notre convenance dès que la situation sanitaire le permettra.

SAMEDI 1ER FÉVRIER

Alors que le dossier de ce projet de mine est sur le bureau du ministre de l’économie et des finances en attente de sa
décision, un rassemblement citoyen s’est déroulé sur la zone du projet de permis de recherche. Ce sont près de 200
personnes qui ont bravé cette fraîche et humide matinée hivernale pour marquer leur opposition, à proximité de
l’endroit supposé des éventuelles installations minières (Stockages de déchets miniers et entrée de la mine…).

https://stopmines81.org/index.php/2020/02/01/une-mine-a-fontrieu/

DU LUNDI 3 FÉVRIER AU 19 MARS

Damien Schrijen, en doctorat de science politique au sein du laboratoire Arènes (Université de Rennes1), est venu

dans nos montagnes avec l'idée de mieux connaître notre territoire et de rencontrer ses acteurs. Plusieurs adhérents
de l’association ont accepté de répondre à ses questions en rapport avec le thème de ses recherches  : «  les conflits
autour de projets d'extractions de ressources ».

VENDREDI 14 FÉVRIER

Un entretien avec un cabinet d’avocats spécialisé en droit environnemental a eu lieu, au cours duquel différentes
questions et problématiques ont été abordées. La perspective d’actions juridiques diverses a été actée, les modalités
dépendront des décisions des autorités administratives.
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MARDI 18 FÉVRIER

Une rencontre avec le juriste de France Nature  Environnement Midi-Pyrénées a eu lieu à  Toulouse.  Différents
thèmes ont été abordés, notamment la protection de la faune et la flore, la problématique de l’eau, les modalités
d’accès à des documents sur l’environnement.

SAMEDI 29 FÉVRIER

En partenariat avec l’association Calelh nous avons organisé une soirée d’information à Brassac. À cette occasion,
Julien Dupoux, fils de paysans creusois devenu acteur militant, a donné une conférence théâtrale sur le thème : « Et
s’ils  venaient  creuser  chez nous ? Comment  des  gens résistent  en Creuse ».  Ceux qui  étaient  présents  dans les
coulisses (l’église) ont pu l’entendre jouer de l’orgue.

https://www.facebook.com/events/639455216870827/

VENDREDI 6 MARS

A l’appel des membres du collège solidaire de l’association les adhérents ont tous été invités à une réunion destinée
à les informer des dernières avancées du projet.

NOS DERNIERS ARTICLES : LES FACES CACHÉES DU PROJET

Le confinement du tungstène . Les montages financiers . Une mine à ciel ouvert . Les résidus miniers . L’emploi et les retombées
économiques . Une société à notre écoute

NOS ACTIVITÉS EN COURS ET À VENIR

APRÈS LE DÉCONFINEMENT !!

Nous profitons de cette  période pour penser  les  futures actions de l’association.  Un groupe de travail  nommé:
« Événementiel », composé de plusieurs membres de l’association, a été créé. Vous pouvez leur soumettre vos idées
en envoyant un mail à stopmines81@laposte.net. À très bientôt pour de nouvelles aventures.

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.

L’ASSOCIATION CALELH

Lu dans Le Monde, dans un article sur Glenn  Albrecht, sociologue et philosophe australien :
"Avec deux collègues il entreprend d'étudier les conséquences de cette exploitation minière sur le psychisme des
habitants. Le constat est sans appel : chez nombre d'entre eux, la santé mentale est altérée par la perte du sentiment
d'appartenance à leur lieu de vie.". Mais ce sentiment n'a pas de nom. Du coup il invente le mot "solastalgie" : "La
solastalgie, c'est le sentiment de perte que vous éprouvez lorsque le lieu que vous avez toujours connu n'existe plus.
C'est avoir le mal du pays dans son propre pays."  (ce terme est désormais reconnu et utilisé dans la littérature
scientifique).
Ne laissons pas miner notre pays !

PATRICK

En cette période de confinement, pour ceux qui s’ennuient, un entretien vraiment  PASSIONNANT de Denis Robert
avec Marc Eichinger. Ça ne concerne pas directement notre combat contre l’industrie minière … encore que ! 
https://www.youtube.com/watch?v=iLMs_EqUICs

LE COLLECTIF OR DE QUESTION

En Guyane, une concession minière encore plus grandiose que le projet "Montagne d'Or" provisoirement suspendu
pour l’instant. La Concession d’Espérance arrivant à expiration et le PER montrant des résultats intéressants, la Cie
Minière Espérance souhaite étendre sa Concession à une partie du PER et la prolonger pour 25  ans. Cette nouvelle
Concession sera dite de «Nouvelle Espérance» et fera 151 km².
https://www.guyaweb.com/actualites/coronavirus/la-commission-des-mines-annulee/?category_name=actualites%2Fcoronavirus
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