Mars 2022
ACTIVITÉS PASSÉES
AVRIL - JUIN 2021
En prévision d’une exposition de photographies, nous avions fait appel à vos éventuels clichés.
Merci de vos envois. Suite au contexte sanitaire, l’exposition a été reportée.
02 AVRIL 2021
Nous avons adressé un nouveau mail à M. Deleforge, conseiller municipal de Castres afin de
sensibiliser la municipalité. Au vu des informations, M. Le Maire a annoncé vouloir prendre contact
auprès de Mme La Préfète dans le but de l'interroger sur la possible pollution de l'Agoût.
16 AVRIL 2021
Suite à notre adhésion au SINP (Système d’Information sur la Nature et les Paysages) dépendant de
la DREAL Occitanie, nous avons transmis notre inventaire de la faune et de la flore de la zone du
PERM. Cela permettra d'avoir un support officiel de nos données récoltées.
24 AVRIL 2021
Nous avons rencontré deux membres de l’AAPPMA de Brassac, M. Hauc et M. Séguier, afin de
s’entretenir autour de l’impact du PERM. En effet, il pourrait y avoir des conséquences néfastes sur
les cours d’eau, ainsi que sur la réouverture de la pisciculture du Pujol (Fontrieu), dont le
fonctionnement découle directement de la qualité de l’eau des ruisseaux l'alimentant et traversant la
zone du PERM.
30 AVRIL 2021
Nous avons adressé un courrier aux investisseurs afin qu’ils renoncent à leur projet, conformément
à leurs dires, compte tenu de l’opposition de la population et de la municipalité. A ce jour, nous
n'avons toujours rien reçu en retour.
MAI 2021
Suite à notre adhésion à FNE (France Nature Environnement) Midi-Pyrénées, nous avons pu être
mentionnés sur l’affiche des associations tarnaises pour le climat de Biocybèle que vous pouvez
voir ici, ainsi que dans le rapport d'activités de 2021 de FNE MP prochainement consultable.
JUIN 2021
Nous avons eu des entrevues avec journalistes et personnalités politiques du Conseil Régional, afin
de présenter nos actions.
15 JUIN 2021
Nous avons rencontré cinq chercheuses de l’Université de Toulouse ainsi qu’un photographe en vue
d’une future publication de leur part. Cette entrevue avait pour but de se familiariser avec le
territoire, dans le cadre d’un projet de recherche sur le renouveau minier en France et de
l'opposition dont il fait l'objet.
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07 JUILLET 2021
Suite à notre action à Couffouleux auprès de Mme Agnès Pannier Runacher, Ministre déléguée à
l’Industrie, nous avions échangé avec son chef de cabinet, ce qui avait débouché sur un entretien
téléphonique avec un conseiller du ministère. Il devait nous transmettre des informations,
notamment sur le dossier que Tungstène du Narbonnais devait leur fournir en complément. Nous
l'avons relancé par mail dans le but d’avoir des réponses, mais à ce jour, nous n’avons toujours rien
reçu de sa part.
25 SEPTEMBRE 2021
Nous avons participé au FestiVAD de Montcabrier (81) luttant contre la construction de l'autoroute
Castres-Toulouse, en tenant un stand. Cela nous a permis de faire de nouvelles rencontres très
enrichissantes, de récolter énormément d'informations et d’avoir de nouveaux adhérents.
02 OCTOBRE 2021
Nous avons pris part à une rencontre à Gaillac organisée pour une « Union des Luttes ». Son but
visait à se regrouper avec d’autres associations menant des actions sur le département dans un cadre
environnemental.
14 DECEMBRE 2021
Des membres de l’association ont récupéré des documents d’archives de l’après-mine de Noailhac
auprès de la DREAL à Toulouse.
JANVIER 2022
Renouvellement des adhésions : les adhésions se font à partir de janvier et couvrent l’année civile,
le montant reste inchangé : 10€. Si vous ne l’avez pas fait, il est encore temps de continuer à nous
soutenir !

PROJETS
Nous espérons pouvoir mettre en lumière très bientôt les photographies de notre territoire récoltées
au printemps dernier.
Nous avons participé financièrement à la réalisation d’un film « Des cailloux dans la chaussure »
qui est en cours de montage. Il dépeint la lutte des habitants de St Nazaire en Royans contre un
projet imposé de carrière excavatrice. Nous espérons pouvoir organiser une projection suivie d’un
débat dans les mois à venir.
Nous espérons que le contexte sanitaire nous permettra d’organiser davantage de manifestations
cette année !

STOP MINES 81 DANS LES MEDIAS
L'association est citée dans un article paru dans le Journal d'Ici du 26 août 2021 que vous pouvez
retrouver via ce lien.
On parle de nous sur France Inter, vous pouvez écouter l’émission du 13 janvier 2022 de « La Terre
au Carré » ici.
Malgré l’absence de nouvelles de la part de l'Etat, nous restons plus que jamais vigilants !
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